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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 28 février 2005 refusant le certificat prévu
à l’article L. 111-2 du code du patrimoine

NOR : MCCF0500105A

Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-4 ;
Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions

de circulation ;
Vu la demande de certificat déposée à la direction du livre et de la lecture le 17 novembre 2004 ;
Vu l’avis émis par la Commission consultative des trésors nationaux, réunie le 8 février 2005, annexé au

présent arrêté ;
Considérant que le bien pour lequel le certificat est demandé est une édition d’un roman d’Edmond de

Goncourt illustré d’œuvres originales exécutées par Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ; que ce projet
d’illustration, sans doute réalisé en 1896 et resté inachevé, est un document unique, permettant d’appréhender
une facette peu connue de l’art du peintre, qui s’est très peu essayé à ce type de création ; que cet ensemble de
dessins, modernes par leur composition, représente un témoignage exceptionnel d’une entreprise manifestement
chère à Toulouse-Lautrec en raison du sujet du roman, touchant à un des ses thèmes de prédilection ; que cet
exemplaire illustré de sa main, conservé dans la collection de son ami Maurice Joyant, constitue une rare
réalisation dans l’œuvre de cet article français majeur du XIXe siècle ; qu’il suit de là que le bien en cause
présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire et de l’art et revêt le
caractère d’un trésor national,

Arrête :
Art. 1er. − Le certificat demandé pour le bien culturel suivant :

Edmond de Goncourt, La Fille Elisa, édition originale illustrée de onze aquarelles et cinq dessins d’Henri de
Toulouse-Lautrec, Paris, G. Charpentier, 1877 (avec un autre exemplaire de La Fille Elisa, édition Fasquelle,
Flammarion, 1921, annoté pour indiquer l’emplacement des illustrations),
est refusé.

Art. 2. − La directrice des musées de France est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2005.
RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITÉ

Décret no 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural
et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

NOR : AGRD0500695D

A N N E X E 

LIVRE VII

DISPOSITIONS SOCIALES

TITRE Ier

RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIÉ

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

CHAPITRE 2

Titre emploi simplifié agricole

Art. R. 712-1. − L’effectif de salariés permanents mentionné
au troisième alinéa du I de l’article L. 712-1 est déterminé par
le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à
durée indéterminée pendant l’année précédente.
Art. R. 712-2. − Le titre emploi simplifié agricole est

conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture et du ministre chargé du travail.
Art. R. 712-3. − Le titre emploi simplifié agricole porte un

numéro d’ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets
destinés au salarié, à l’employeur et à la caisse de mutualité
sociale agricole.

La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque
employeur un relevé récapitulatif des numéros d’ordre corres-
pondant aux titres qu’il a reçus.
Art. R. 712-4. − L’employeur est réputé satisfaire aux obli-

gations énumérées à l’article L. 712-1 lorsque le titre emploi
simplifié agricole comporte les informations suivantes :

1o Mentions relatives à l’employeur :
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
b) Code APE ou NAF s’il a été attribué ;
c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;
d) Adresse ;
e) Numéro de téléphone ;
2o Mentions relatives au salarié :
a) Nom patronymique, prénom ;
b) Nom marital ;
c) Adresse ;
d) Numéro d’immatriculation à la Mutualité sociale agricole

ou à la sécurité sociale, s’il est déjà immatriculé ;
e) Date de naissance ;
f) Lieu de naissance ;
g) Sexe ;
h) Nationalité ;
i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant

autorisation de travail ;

3o Mentions relatives à l’embauche et à l’emploi :

a) Date et heure d’embauche ;
b) Motif du contrat ;
– remplacement d’un salarié absent et nom de celui-ci ;
– accroissement temporaire de l’activité ;
– emploi à caractère saisonnier ;
c) S’il s’agit d’un contrat à temps partiel, durée journalière

ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine et les semaines du mois, condi-
tions de modification de cette répartition, nombre maximal
d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours
d’une semaine ou au cours d’un mois ;
d) Le cas échéant, durée de la période d’essai ;
e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;
f) Emploi occupé ;
g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou

échelon) ;
h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémuné-

ration à la tâche) ;
i) Le cas échéant, prestations en nature ;
j) Autres éléments de rémunération ;
k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
l) Lieu de travail ;
m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;
n) Signature de l’employeur lors de l’envoi du volet compor-

tant les mentions de la déclaration préalable à l’embauche et
signature du salarié lors de l’embauche ;
o) Demande de taux réduit de cotisations pour l’emploi d’un

salarié occasionnel ou d’un demandeur d’emploi ;
p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;
4o Mentions relatives à l’exécution et à la cessation du contrat

de travail :
a) Nombre de jours travaillés ;
b) Nombre d’heures de travail normales, supplémentaires,

majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en
cas de salaire à la tâche ;
c) Le cas échéant, avantages en nature ;
d) Le cas échéant, primes ;
e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;
f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;
g) Le cas échéant, prestations en nature ;
h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;
i) Rémunération brute ;
j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et

de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;
k) Taux global de la partie non déductible de la contribution

sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la
dette sociale ;
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l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;
m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l’emploi ;
n) Motif de la rupture du contrat ;
o) Signature de l’employeur lors de la sortie ;
p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et

date de paiement de cette somme ;
q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limita-

tion de durée.

Art. R. 712-5. − L’employeur utilise les titres emplois sim-
plifiés selon leur numérotation croissante correspondant à
l’ordre d’embauche des salariés.

La conservation par l’employeur des volets du titre, du relevé
récapitulatif mentionné à l’article R. 712-3 et, le cas échéant, de
la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une
activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel ins-
titué par l’article L. 620-3 du code du travail.

L’employeur remet au salarié, avec chaque volet correspon-
dant au bulletin de paie, l’indication de chacun des taux des
cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de
la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.

Art. R. 712-6. − L’envoi à la caisse de mutualité sociale
agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités défi-
nies à l’article R. 320-3 du code du travail, d’un volet du titre
emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux
1o et 2o de l’article R. 712-4 ainsi que la date et l’heure
d’embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée
minimale du contrat et l’exposition à un risque professionnel le
cas échéant, vaut :

1o Déclaration nominative au sens de l’article L. 320 du code
du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de
l’article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité
sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la
caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité
sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant,
les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale
agricole de l’établissement devant employer le salarié ;

2o Déclaration au service médical du travail au sens de
l’article R. 717-14 ;

3o Déclaration, aux fins d’immatriculation aux assurances
sociales agricoles, au sens de l’article R. 722-35 ;

4o Demande de réduction de cotisations sociales patronales
pour l’embauche d’un travailleur occasionnel ou d’un deman-
deur d’emploi, au sens de l’article D. 741-63 ;

Art. R. 712-7. − L’envoi à la caisse de mutualité sociale
agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période
d’emploi, d’un volet du titre comportant les mentions indiquées
aux 3o et 4o de l’article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obliga-
tions prévues à l’article R. 741-2.

Art. R. 712-8. − La transmission au salarié, dans les délais
impartis par le code du travail, d’un volet du titre comportant
les mentions indiquées aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 712-4 vaut
remise à l’intéressé :

1o Du contrat écrit prévu par l’article L. 122-3-1 du code du
travail et, le cas échéant, par l’article L. 212-4-3 du même
code ;

2o Du document prévu au deuxième alinéa de l’article
R. 320-5 du code du travail.

Art. R. 712-9. − La remise au salarié, lors du paiement de sa
rémunération, d’un volet du titre comportant les mentions indi-
quées aux 3o et 4o de l’article R. 712-4 vaut remise à l’inté-
ressé :

– du bulletin de paie prévu à l’article L. 143-3 du code du
travail ;

– de l’attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas
échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l’article
L. 351-2 du code du travail.

Art. R. 712-10. − La conservation pendant cinq ans par
l’employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à
celui-ci de satisfaire l’obligation mise à sa charge par le dernier
alinéa de l’article L. 143-3 du code du travail.

Art. R. 712-11. − Par dérogation aux dispositions de l’article
R. 713-36, l’employeur qui a remis au salarié un volet du titre

comportant les informations mentionnées au 4o de l’article
R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du docu-
ment sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

CHAPITRE 3
Durée du travail

Section 1
Dispositions générales

Art. R. 713-1. − Pour l’application de la présente section, la
journée s’entend de la période allant de 0 heure à minuit, la
demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.
Art. R. 713-2. − Après consultation du comité d’entreprise

ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe,
l’employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours,
cinq jours et demi ou six jours par semaine.

L’employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre
jours ou quatre jours et demi, à condition, d’une part, que la
durée hebdomadaire de travail n’excède pas la durée légale et,
d’autre part, que le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à
défaut, les délégués du personnel s’il en existe ne s’y opposent
pas. L’employeur en informe alors l’inspecteur du travail.

L’employeur précise, avant le début de la semaine, les jour-
nées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition
peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances
exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut
être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins
un jour franc à l’avance.
Art. R. 713-3. − Une convention ou un accord collectif

étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établisse-
ment peut prévoir la possibilité d’organiser le travail :

1o Par roulement ;
2o Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
3o Par équipes successives.
Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 132-27 du

code du travail, l’employeur qui envisage une telle organisation
doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, et
sauf en ce qui concerne l’organisation du travail par équipes
alternantes, cette organisation peut être mise en place par
l’employeur après information et consultation du comité d’entre-
prise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du
personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du
travail.
Art. R. 713-4. − Les heures perdues en dessous de la durée

légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant
d’une cause prévue à l’article L. 713-4 peuvent être récupérées
dans les conditions suivantes :

1o La récupération ne peut concerner que les salariés présents
lors de l’interruption. Elle est effectuée dans la période de
vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu
lieu l’interruption. Le nombre d’heures de récupération ne peut
excéder huit par semaine ;

2o Lorsque l’interruption est consécutive à l’une des causes
prévues au 1o de l’article L. 713-4, l’employeur, qui se réserve
la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe
l’inspecteur du travail ; lorsque l’interruption concerne
l’ensemble des entreprises relevant d’un même type d’activité, il
peut être procédé à cette information par l’organisation patro-
nale intéressée ;

3o Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations
légales pour privation partielle d’emploi ne peuvent être récupé-
rées.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2o et 3o du présent
article par des conventions ou accords étendus ou par des
accords d’entreprise ou d’établissement.
Art. D. 713-5. − La durée quotidienne de travail effectif des

salariés des exploitations, entreprises, établissements et
employeurs mentionnés à l’article L. 713-1, fixée à dix heures
par le deuxième alinéa de l’article L. 713-2, peut être dépassée
dans tous les cas où un surcroît temporaire d’activité est
imposé, notamment pour l’un des motifs ci-après :

1o Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en
raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des
engagements contractés par celle-ci ;
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2o Travaux saisonniers ;
3o Travaux impliquant une activité accrue pendant certains

jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le dépassement :
1o Ne peut excéder deux heures par jour pendant un

maximum de six journées consécutives ;
2o Ne peut excéder trente heures par période de douze mois

consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois
être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

L’employeur doit adresser immédiatement à l’inspecteur du
travail une déclaration l’informant du dépassement et des cir-
constances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne
l’ensemble des entreprises relevant d’un même type d’activité, il
peut être procédé à cette information par l’organisation patro-
nale intéressée.
Art. R. 713-6. − Pour le personnel occupé à des activités de

gardiennage de locaux ou d’installations, le personnel de sur-
veillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés
des services d’incendie et le personnel assurant la surveillance
des animaux :

1o La durée de présence correspondant à la durée légale du
travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;

2o La durée de présence correspondant aux durées maximales
hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées pro-
longées de sept heures ;

3o La durée de présence correspondant à la durée maximale
quotidienne est égale à cette durée prolongée d’une heure.
Art. D. 713-7. − Pour les garçons de cour et les cavaliers

d’entraînement travaillant à temps complet dans les établisse-
ments d’entraînement de chevaux de course au galop situés en
France métropolitaine, lorsque l’employeur affiche les horaires
quotidiens de travail en application de l’article R. 713-37 ou
bien lorsque, dans le cadre de l’annualisation de la durée du tra-
vail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application
du 2o de l’article R. 713-45, des équivalences sont établies dans
les conditions suivantes :

1o Lorsqu’un salarié est amené à se déplacer afin de faire
participer des chevaux de course à des manifestations sportives,
la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval
avant le départ jusqu’à la finition au retour à l’écurie, s’inscrit,
pour la journée considérée, dans le cadre de l’horaire quotidien
programmé initialement dans l’entreprise ;

2o La rémunération du salarié concerné est au moins égale à
celle correspondant au nombre d’heures programmées quelle
que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours
de la journée considérée.

En cas de dépassement de l’horaire quotidien programmé
résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce
dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de
25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce
même taux, sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article L. 713-6. Toutefois, cette équivalence ne peut s’appli-
quer au temps de conduite des chauffeurs.
Art. D. 713-8. − Pour les salariés travaillant à temps plein et

exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au
moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de tra-
vail effectif est égale, compte tenu des périodes d’inaction, à la
durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante
minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur
le territoire métropolitain :

1o Les coopératives agricoles et les unions de coopératives
agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’oléa-
gineux et d’aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives
d’intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coo-
pératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une
participation prépondérante ;

2o Les groupements professionnels agricoles et les sociétés
créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupe-
ments professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :
a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la trans-

formation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagi-
neux ;
b) L’achat et la vente des produits, biens, équipements, ins-

truments nécessaires à l’agriculture et au monde rural ;
c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;

3o Les groupements d’intérêt économique exerçant des acti-
vités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre
des entreprises précitées.

Section 2
Heures supplémentaires

Sous-section 1
Contingent d’heures supplémentaires

Art. D. 713-9. − Le contingent d’heures supplémentaires
prévu au premier alinéa de l’article L. 713-11 est fixé à
180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres mentionnés à l’article L. 212-15-2
du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non
cadres et les cadres mentionnés à l’article L. 212-15-3 dudit
code qui n’ont pas signé de convention individuelle de forfait
ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait
établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier
alinéa de l’article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par
salarié.
Art. R. 713-10. − Les décisions prises en vertu de l’article

L. 713-12, sur la demande de l’employeur accompagnée de
l’avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze
jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d’une notifi-
cation dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
Art. R. 713-11. − Les recours hiérarchiques dirigés contre les

décisions mentionnées à l’article R. 713-10 sont portés devant le
chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricoles.

Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les
quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

La décision du chef de service régional est notifiée au
demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

Sous-section 2
Repos compensateur

Art. D. 713-12. − Les dispositions de la présente sous-sec-
tion sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne
relèvent pas d’un accord conclu en ce domaine entre des organi-
sations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur
le plan national.
Art. D. 713-13. − Sous réserve des dispositions des articles

D. 713-14, D. 713-16 et D. 713-17, le repos compensateur,
prévu à l’article L. 713-9, doit obligatoirement être pris dans un
délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée
de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l’article
L. 713-9, atteint trois heures et demie.

Toutefois, lorsque l’application des dispositions ci-dessus
aurait pour effet de situer le repos à l’intérieur de la période
fixée à l’article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du
présent article se trouve suspendu dès l’ouverture de cette pé-
riode pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

La durée du repos pris au cours d’une journée ou demi-
journée est égale au nombre d’heures de travail que le salarié
aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Art. D. 713-14. − Le repos compensateur doit être pris en

dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être
accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou
plusieurs fois.
Art. D. 713-15. − La demande du bénéfice du repos

compensateur doit être formulée au moins dix jours à l’avance.
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les cinq jours suivant la réception de la demande,

l’employeur doit faire connaître à l’intéressé soit son accord,
soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons,
relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou
de l’exploitation, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l’employeur doit proposer au salarié une
autre date à l’intérieur du délai de deux mois prévu à l’article
D. 713-17.
Art. D. 713-16. − Lorsque des impératifs liés au fonctionne-

ment de l’entreprise ou de l’exploitation font obstacle à ce que
plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les deman-
deurs sont départagés selon l’ordre de priorités ci-après :
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1o Demandes déjà différées ;
2o Situation de famille ;
3o Ancienneté dans l’entreprise.
Art. D. 713-17. − En tout état de cause, la durée pendant

laquelle le repos peut être différé par l’employeur ne peut
excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait
pour effet de reporter le repos à l’intérieur de la période fixée à
l’article D. 713-14 il se trouve suspendu dès l’ouverture de cette
période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Art. D. 713-18. − Dans les établissements où l’activité pré-

sente des variations saisonnières importantes, il peut être subs-
titué à la période prévue à l’article D. 713-14 après avis du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une
autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois,
déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres
à l’établissement. Cette procédure peut être mise en œuvre, au
choix de l’employeur, soit au niveau de l’établissement, soit au
niveau de l’entreprise.

L’employeur est tenu d’en aviser le chef du service départe-
mental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles dans un délai de deux semaines.

Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l’éta-
blissement présentent des particularités de nature à justifier une
dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier
alinéa, l’employeur peut en adresser la demande au chef du ser-
vice départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles.

Cette demande doit être motivée et accompagnée de l’avis du
comité d’entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du per-
sonnel. Le silence gardé par l’inspecteur du travail pendant plus
de quinze jours sur la demande vaut autorisation. Ce délai ne
peut être modifié que par décret en Conseil d’Etat. Il n’est
applicable qu’aux demandes formulées à compter du
23 février 2004.
Art. R. 713-19. − Le silence gardé par l’inspecteur du travail

pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l’article
D. 713-18 vaut autorisation.
Art. D. 713-20. − Les dispositions de la présente sous-sec-

tion s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sous-section 3
Dérogations à la durée maximale hebdomadaire

Art. R. 713-21. − Les dérogations aux règles fixant les
durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues
au premier alinéa de l’article L. 713-13 ne peuvent être accor-
dées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans
chaque cas, par l’autorité compétente.

A l’expiration de la durée d’effet d’une dérogation, toute nou-
velle dérogation ne peut résulter que d’une décision expresse
faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est ins-
truite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Les dérogations sont révocables à tout moment par l’autorité
qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l’octroi
viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements col-
lectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait
l’objet d’une dérogation.

Paragraphe 1
Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne

Art. R. 713-22. − Les dérogations relatives à la durée maxi-
male hebdomadaire moyenne revêtent l’une des modalités sui-
vantes :

1o Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée
moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf déroga-
tion, sur une période de douze semaines consécutives :
a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;
b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d’une

durée supérieure à douze semaines ;
c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;
2o Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne

hebdomadaire applicable.
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l’ampleur

et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

Art. R. 713-23. − Les dérogations peuvent être assorties de
mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en
faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire,
soit d’abaisser pendant une période déterminée la durée maxi-
male moyenne ou la durée maximale absolue.

Ces modalités peuvent être combinées.
La nature et les conditions des mesures compensatoires sont

fixées par la décision de dérogation.
Art. R. 713-24. − Les demandes de dérogation concernant un

type d’activité sur le plan national sont adressées par l’organisa-
tion patronale intéressée au ministre chargé de l’agriculture qui
se prononce après consultation des organisations syndicales
d’employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur
considéré en tenant compte des conditions économiques et de la
situation de l’emploi dans ce secteur.

Les dérogations sur le plan national font l’objet d’un arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 713-25. − Les demandes de dérogation concernant un

type d’activités sur le plan interdépartemental sont adressées par
l’organisation patronale intéressée au chef du service régional
de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des
organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et
de salariés concernées en tenant compte des conditions écono-
miques et de la situation de l’emploi propres à la région et au
secteur considérés.
Art. R. 713-26. − Les demandes de dérogation concernant un

type d’activités sur le plan départemental ou local sont adres-
sées par l’organisation patronale intéressée au chef du service
départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après
consultation des organisations syndicales les plus représentatives
d’employeurs et de salariés concernées en tenant compte des
conditions économiques et de la situation de l’emploi propres au
type d’activités et à la circonscription géographique considérés.
Art. R. 713-27. − Lorsqu’une dérogation a été accordée en

vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les
employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur
cette intention et transmettre l’avis ainsi recueilli au chef du ser-
vice départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles.
Art. R. 713-28. − Les employeurs qui exercent un type d’ac-

tivités n’ayant pas fait l’objet d’une décision prévue aux articles
R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations
exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l’octroi
d’une dérogation particulière.

La demande, motivée et accompagnée de l’avis du comité
d’entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est
adressée au chef du service départemental de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, qui
statue.
Art. R. 713-29. − Les décisions prises en application des

articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au
demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la
demande. A défaut d’une notification dans ce délai, l’autorisa-
tion est réputée accordée.
Art. R. 713-30. − Les recours hiérarchiques formés contre

les décisions prises en application des articles R. 713-26 et
R. 713-28 sont portés devant le chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés
dans les quinze jours suivant la notification des décisions
contestées.

La décision du chef du service régional est notifiée au
demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

Paragraphe 2
Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue

Art. R. 713-31. − Les demandes de dérogation aux règles
fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifi-
cations sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la
durée de la dérogation demandée.

Lorsqu’elle concerne une seule entreprise, la demande est
présentée par l’employeur, accompagnée de l’avis du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

document unique

http://dcefrance.fr


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C R 37007

.

Lorsqu’elle concerne les entreprises relevant d’un même type
d’activités dans une région déterminée, la demande est pré-
sentée par l’organisation patronale intéressée.
Art. R. 713-32. − Les demandes sont adressées au chef du

service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles. Celui-ci examine si les cir-
constances invoquées sont de nature à justifier l’octroi de la
dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la
totalité ou plusieurs des entreprises relevant d’un même type
d’activités dans une région déterminée, procède à la consulta-
tion des organisations syndicales d’employeurs et de salariés les
plus représentatives dans ce type d’activités et dans cette région.

La décision du chef du service départemental de l’inspection
du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles pré-
cise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour
laquelle elle est accordée.

Lorsqu’une dérogation a été accordée par application des ali-
néas précédents pour un type d’activités et une région déter-
minée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent
consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel sur cette intention et transmettre l’avis ainsi recueilli
au chef du service départemental de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Art. R. 713-33. − Les dispositions des articles R. 713-23 et

R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent
paragraphe.

Paragraphe 3
Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Art. R. 713-34. − Dans les départements d’outre-mer, les
attributions conférées par les dispositions de la présente sous-
section aux chefs des services régionaux et départementaux de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon,
ces attributions sont exercées par le chef du service du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions pré-
vues à l’article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les
départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés
devant le ministre chargé de l’agriculture.

Section 3

Répartition et aménagement du temps de travail

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Section 4

Dispositions diverses

Art. R. 713-35. − En vue du contrôle de l’application des
dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à
l’aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à
l’article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effec-
tuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues
soit à l’article R. 713-36, soit à l’article R. 713-37. Sous réserve
des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces
procédés après avoir informé et consulté, s’ils existent, le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Art. R. 713-36. − L’employeur enregistre, chaque jour, sur

un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de travail
effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les
heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de tra-
vail.

Une copie du document est remise à chaque salarié, en même
temps que sa paye. L’approbation du salarié ou son absence de
réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses
droits.

L’employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à
chaque salarié le soin de procéder à l’enregistrement mentionné
ci-dessus s’il met à sa disposition des moyens de pointage ou
d’autres moyens qui permettent à l’intéressé de contrôler la réa-
lité des indications qu’il enregistre.

Une copie du document, établie dans les conditions et avec
les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la
demande.
Art. R. 713-37. − A défaut de mettre en œuvre les modalités

prévues à l’article R. 713-36, l’employeur affiche, pour chaque
jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit
chaque période de travail.

Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail aux-
quels il s’applique, aux emplacements réservés aux communica-
tions destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui
est accessible.

Signé par l’employeur ou un de ses représentants, il précise la
date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à
l’inspecteur du travail avant sa mise en vigueur.

Toute modification de l’horaire doit être, préalablement à sa
mise en service, portée à la connaissance du personnel et de
l’inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de
même si l’employeur décide de substituer à l’affichage de
l’horaire le procédé de l’enregistrement prévu à l’article
R. 713-36.

Sauf preuve contraire de l’employeur, les salariés sont pré-
sumés avoir accompli l’horaire affiché ; ils ne peuvent être
employés en dehors de cet horaire.

Aux lieu et place de l’affichage, l’employeur peut remettre au
salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est
porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets
énoncés aux alinéas 1 à 5.

Mention est faite de cette remise sur l’exemplaire de l’horaire
transmis à l’inspecteur du travail.
Art. R. 713-38. − Les documents et autres supports men-

tionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre
d’identifier les heures récupérées au sens de l’article L. 713-4
ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de
l’article L. 713-5.
Art. R. 713-39. − Les documents et autres supports men-

tionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre
d’identifier les salariés auxquels ils s’appliquent.

En cas d’organisation du travail par relais, par roulement ou
par équipes successives, la composition nominative de chaque
équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est
indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels
il s’applique, aux emplacements réservés aux communications
destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est
accessible.
Art. R. 713-40. − L’employeur est dispensé d’appliquer les

dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié
est obligé d’organiser lui-même son activité, dans les limites
prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce
qu’il assume des responsabilités importantes ou parce qu’il tra-
vaille dans des conditions qui ne permettent pas à l’employeur
ou à l’un de ses représentants de contrôler sa présence.
Art. R. 713-41. − Dans le cas prévu à l’article R. 713-40 :
1o Si le salarié est payé au nombre d’unités d’un produit qu’il

récolte ou façonne et qu’il existe une convention ou un accord
collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence
retenu, dans les conditions normales d’activité, pour fixer le
salaire de l’unité, ainsi que la périodicité maximale du
comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de tra-
vail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte
les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son acti-
vité ;

2o Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d’une
durée du travail forfaitaire et qu’il existe une convention ou un
accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en préci-
sant, s’il y a lieu, le nombre d’heures supplémentaires que cette
rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail
comporte le détail des calculs qui ont permis d’établir la corres-
pondance entre la charge de travail de l’intéressé et cette durée ;

3o Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant
la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons cultu-
rales, dont le temps moyen d’exécution ne peut être mesuré, la
convention ou l’accord collectif de travail précise le salaire
minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la
périodicité maximale de comptage de ces unités.

Art. R. 713-42. − Sous réserve des dispositions de l’article
R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut
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exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des éta-
blissements entrant dans son champ d’application, le recours par
l’employeur à certaines des possibilités prévues par les articles
R. 713-36 et R. 713-37.
Art. R. 713-43. − Lorsqu’il constate que la durée du travail

enregistrée ou consignée en application des dispositions des
articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l’inspecteur du tra-
vail peut exiger de l’employeur l’enregistrement des heures
effectuées :

1o Soit selon les modalités fixées à l’article R. 713-36 ; dans
ce cas, l’inspecteur du travail précise si l’employeur doit enre-
gistrer le nombre d’heures de travail effectué quotidiennement
par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s’il doit enregistrer
les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de
travail ;

2o Soit selon les modalités fixées à l’article R. 713-37, à la
condition que les salariés soient occupés dans le cadre d’un
horaire régulier.
Art. R. 713-44. − Le recours hiérarchique contre la décision

de l’inspecteur du travail est porté devant le chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les
quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la décision de l’inspecteur du travail.
Art. R. 713-45. − L’employeur affiche dans chacun des lieux

auxquels ils s’appliquent, aux emplacements réservés aux
communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un
local qui lui est accessible :

1o S’il organise le temps de travail par cycles dans les condi-
tions fixées à l’article L. 713-8 : le nombre de semaines que
comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du
cycle entre ces semaines ;

2o S’il organise le temps de travail selon les modalités pré-
vues à l’article L. 713-14 : le programme indiquant la nature et
l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la
période mentionnée audit article, ainsi que l’horaire indicatif ;
en cas de changements du programme et de l’horaire indicatif,
ces changements doivent être affichés en respectant le délai
prévu au troisième alinéa de l’article L. 713-16 ou, le cas
échéant, par la convention ou l’accord.
Art. R. 713-46. − Les documents mentionnés à l’article

R. 713-45 sont signés par l’employeur ou un de ses représen-
tants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un
exemplaire en est transmis à l’inspecteur du travail avant leur
mise en vigueur.

Lorsqu’en application de l’article L. 713-16, l’activité des
salariés est organisée selon les calendriers individualisés, le
changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés
concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet
article ou, le cas échéant, par la convention ou l’accord col-
lectif.

Lorsqu’un dispositif de réduction du temps de travail par
attribution de journées ou de demi-journées de repos est
appliqué dans les conditions fixées à l’article L. 212-9 du code
du travail, la modification des dates fixées pour la prise des
journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini
par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l’accord
collectif pour notifier ce changement au salarié.
Art. R. 713-47. − L’employeur enregistre, pour chaque

salarié, sur un document prévu à cet effet :
1o Lorsque l’employeur entre dans le champ d’application

des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 713-9 et en
l’absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute dis-
position dans un accord conclu entre des organisations syndi-
cales d’employeurs et de salariés les plus représentatives au
plan national :
a) Le nombre d’heures de repos compensateur porté au crédit

du salarié ;
b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une

mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;
2o Lorsque l’employeur entre dans le champ d’application de

l’article L. 713-10 et lorsque le droit du salarié est ouvert :
a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé

porté à son crédit ;
b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-

journées doivent être prises ;

3o Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la
bonification sous forme de repos prévue au I de l’article
L. 713-6 ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis
en application de l’article L. 713-7 :
a) Le nombre d’heures de repos porté au crédit du salarié ;
b) Le cas échéant, une mention précisant l’ouverture du droit

à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
4o Lorsque l’employeur applique l’organisation du travail

prévue à l’article L. 713-14 : le résultat de la compensation
effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article
entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire
moyenne fixée par la convention ou l’accord et les heures non
travaillées en deçà de cette durée ;

5o Lorsque l’employeur fait application de l’article L. 212-9
du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées
de repos attribuées à ce titre ;

6o La nature et la durée des repos pris chaque mois en appli-
cation des dispositions mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 5o ci-dessus
et des autres périodes d’absence en précisant si elles ont été ou
non rémunérées.

L’employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les
effets prévus au deuxième alinéa de l’article R. 713-36, une
copie des informations mentionnées aux alinéas 1 à 4 du présent
article.

Le document mentionné au dernier alinéa du III de l’article
L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation
pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées
travaillées par chaque salarié.

Art. R. 713-48. − Les documents et autres supports prévus
par la présente section, ainsi que les documents qui sont éven-
tuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des
agents de contrôle de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font applica-
tion de l’organisation du travail prévue à l’article L. 713-14
tiennent également à la disposition de ces agents les documents
qui sont relatifs à sa mise en œuvre.

Les documents et autres supports prévus par la présente sec-
tion, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés
pour les servir, sont conservés pendant une durée d’un an à
compter de la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.

Lorsque l’employeur fait application de l’organisation du tra-
vail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent
code ou par l’article L. 212-9 du code du travail, ils sont
conservés pendant une durée d’un an à compter de la fin de
cycle prévu à l’article L. 713-8 du présent code ou de la fin de
la période annuelle mentionnée à l’article L. 713-14 du présent
code et au II de l’article L. 212-9 du code du travail.

Art. R. 713-49. − Les documents et autres supports prévus
par la présente section, ainsi que les documents qui sont éven-
tuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une
durée d’un an à compter de la fin de l’année civile à laquelle ils
se rapportent.

Lorsque l’employeur fait application de l’organisation du tra-
vail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code
ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une
durée d’un an à compter de la fin de cycle prévu à l’article
L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à
l’article L. 713-14 et au II de l’article L. 212-9.

Art. R. 713-50. − Le support informatique mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 620-7 du code du travail doit
permettre d’obtenir, sans difficulté d’utilisation et de compré-
hension et sans risque d’altération, toutes les mentions obliga-
toires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47.
Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans
le même délai que le document auquel il se substitue.

En cas de traitement automatisé de données nominatives, le
chef d’établissement ou le responsable du traitement doit justi-
fier à l’inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attes-
tant qu’il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et
autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et
R. 713-47.
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CHAPITRE 4

Repos hebdomadaire et quotidien

Section 1

Repos hebdomadaire

Sous-section 1

Dérogation au repos dominical
Art. R. 714-1. − Le repos hebdomadaire est accordé de plein

droit, selon l’une des modalités prévues au II de l’article
L. 714-1, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s’il en existe, aux salariés
employés :

1o Dans des établissements de sports et de loisirs ;
2o A des activités d’accueil destinées à une clientèle de tou-

ristes ainsi qu’aux activités préparatoires ou complémentaires
directement liées à ces opérations ;

3o A des opérations de vente au détail des produits de l’horti-
culture ornementale et des pépinières ainsi qu’aux activités pré-
paratoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces
opérations ;

4o A des activités de garde ou de gardiennage ;
5o A des opérations d’insémination artificielle ;
6o A des activités d’organisation de manifestations, d’installa-

tion de stands et d’exposition dans l’enceinte des foires et
salons ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un agrément ;

7o Aux soins et à la surveillance des animaux ;
8o A des opérations de maintenance qui, pour des raisons

techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui néces-
sitent la mise hors exploitation des installations ;

9o A des opérations qui doivent être effectuées quotidienne-
ment et ne peuvent être différées ;

10o A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
11o Au traitement et au transport des matières susceptibles

d’altération très rapide.
Art. R. 714-2. − Une convention ou un accord collectif

étendu ou une convention ou un accord d’entreprise peut pré-
ciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés
à l’article R. 714-1, que l’employeur sera tenu de recourir à une
ou plusieurs des modalités d’octroi du repos hebdomadaire pré-
vues au II de l’article L. 714-1.
Art. R. 714-3. − Dans les établissements où le travail est

organisé de façon continue pendant tout ou partie de l’année
parce que sont mises en œuvre des matières susceptibles d’alté-
ration très rapide ou parce que toute interruption de travail
entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de
fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roule-
ment pendant la période correspondante au personnel affecté à
ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées
aux 8o à 11o de l’article R. 714-1.
Art. R. 714-4. − En dehors des cas mentionnés à l’article

R. 714-2, l’employeur qui désire faire usage de l’une des déro-
gations au repos hebdomadaire prévues au II de l’article
L. 714-1 doit au préalable en obtenir l’autorisation du chef du
service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles.
Art. R. 714-5. − La demande d’autorisation doit indiquer les

motifs invoqués pour l’octroi d’une dérogation, la ou les moda-
lités envisagées en précisant pour chacune d’elles la ou les caté-
gories de personnel intéressées et la période pour laquelle la
dérogation est sollicitée.

Cette demande doit être accompagnée de l’avis du comité
d’entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel,
s’il en existe.
Art. R. 714-6. − La dérogation ne peut être accordée que

pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et
qui ne peut excéder une année.

A l’expiration de la durée d’effet d’une dérogation, une nou-
velle dérogation ne peut être accordée que sur présentation
d’une nouvelle demande de l’employeur instruite dans les
mêmes conditions.

Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons
qui en ont motivé l’octroi viennent à disparaître.

Art. R. 714-7. − La décision d’octroi ou de refus est notifiée
à l’employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la
demande. A défaut d’une notification dans ce délai, l’autorisa-
tion est réputée accordée.

Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté
devant le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à
peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant
la notification de la décision contestée.

La décision du chef du service est notifiée au demandeur
dans les quinze jours de la réception du recours.
Art. R. 714-8. − La décision accordant une dérogation doit

être communiquée par l’employeur aux salariés intéressés.
Art. R. 714-9. − Dans les établissements où le repos heb-

domadaire n’est pas donné collectivement pendant la journée
entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit
mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier
en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les
fractions de journées choisies pour le repos de chacune des per-
sonnes intéressées.

Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est
tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé
pendant une durée d’un an à compter de la fin de l’année civile
incluant la semaine concernée.

Sous-section 2
Suspension du repos hebdomadaire

Art. R. 714-10. − Tout employeur qui veut suspendre le
repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances excep-
tionnelles prévu au V de l’article L. 714-1, doit en aviser immé-
diatement le chef du service départemental de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles et, sauf
cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la sus-
pension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de
cette suspension, les personnes qu’elle atteindra et la date à
laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensa-
teur.

Sous-section 3
Equipes de suppléance et organisation du travail

de façon continue pour raisons économiques
Art. R. 714-11. − En l’absence de convention ou d’accord

collectif étendu prévoyant, dans une branche d’activité, la possi-
bilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa
de l’article L. 714-3 à l’obligation du repos le dimanche, le
recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant
ce repos, les salariés d’une entreprise agricole ayant une activité
à caractère industriel peut être autorisé par l’inspecteur du tra-
vail, s’il tend à une meilleure utilisation des équipements de
production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des
emplois existants.

En l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, ou
d’accord d’entreprise prévoyant la possibilité de déroger à
l’obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues
au 2o du IV de l’article L. 714-1, l’organisation du travail de
façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée
par l’inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisa-
tion des équipements de production et au maintien ou à
l’accroissement du nombre des emplois existants.
Art. R. 714-12. − Les demandes tendant à obtenir les déro-

gations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l’article
L. 714-3 et au 2o du IV de l’article L. 714-1, accompagnées des
justifications nécessaires et de l’avis, s’il en existe, des délégués
syndicaux et du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués
du personnel, sont adressées par l’employeur à l’inspecteur du
travail.

Dans le délai de trente jours à compter de la date de la récep-
tion de la demande, l’inspecteur du travail fait connaître sa déci-
sion à l’employeur et, s’il y a lieu, aux représentants du per-
sonnel.
Art. R. 714-13. − Les recours hiérarchiques dirigés contre les

décisions mentionnées à l’article R. 714-12 doivent être portés
devant le chef du service régional de l’inspection du travail, de
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l’emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à
peine de forclusion, dans un délai d’un mois suivant la date à
laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision
contestée.

Art. R. 714-14. − La durée journalière du travail des salariés
affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures
lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède
pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette
durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail
des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut
excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les
stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de
l’article L. 713-2 et au dernier alinéa de l’article L. 713-3 en ont
prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n’a
pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà
de dix heures ne peut résulter que d’une autorisation de l’ins-
pection du travail, accordée selon la procédure prévue aux
articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne
peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail
effectif à plus de douze heures.

Sous-section 4
Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Art. R. 714-15. − Dans les départements d’outre-mer, les
attributions conférées par les dispositions de la présente sec-
tion aux chefs des services régionaux et départementaux de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon,
ces attributions sont exercées par le chef du service du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions pré-
vues à l’article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les
départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés
devant le ministre chargé de l’agriculture.

Section 2

Repos quotidien
Art. D. 714-16. − Il peut être dérogé, dans les conditions et

selon les modalités fixées par convention ou accord collectif
étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établisse-
ment, aux dispositions de l’article L. 714-5 :

1o Pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le
domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement
entre différents lieux de travail du salarié ;

2o Pour les activités de garde, de surveillance et de per-
manence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection
des biens et des personnes ou les soins et la surveillance des
animaux ;

3o Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la
continuité du service ou de la production ou du fonctionnement,
notamment pour les établissements ou parties d’établissements
pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque
fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut béné-
ficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une
période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4o Pour les activités de manutention ou d’exploitation qui
concourent à l’exécution des prestations de transport ;

5o Pour les activités qui s’exercent par périodes de travail
fractionnées dans la journée.

Art. D. 714-17. − Une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas
de surcroît d’activité.

Art. D. 714-18. − Les accords mentionnés aux articles
D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire
la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Art. D. 714-19. − En l’absence de convention ou d’accord
collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifi-
cations utiles et de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s’ils existent, sont adressées par
l’employeur à l’inspecteur du travail.

Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de
réception de la demande, l’inspecteur du travail fait connaître sa
décision à l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants
du personnel.

En cas d’urgence, l’employeur peut déroger sous sa propre
responsabilité à la durée minimale du repos quotidien. S’il n’a
pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter
immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de régula-
risation accompagnée des justifications et avis mentionnés au
premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les
causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale
du repos quotidien sans autorisation préalable.

S’il se trouve dans l’attente d’une réponse à une demande de
dérogation, il doit informer immédiatement l’inspecteur du tra-
vail de l’obligation où il s’est trouvé d’anticiper la décision
attendue et en donner les raisons.

Dans l’un et l’autre cas, l’inspecteur du travail fait connaître
sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.

Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au
présent article doivent être formés devant le chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles dans le délai d’un mois suivant la date à
laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Art. D. 714-20. − En cas de travaux urgents dont l’exécution
immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauve-
tage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents
survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut
être dérogé à la règle fixée à l’article L. 714-5, sous la seule
responsabilité de l’employeur qui doit en informer l’inspecteur
du travail.

Art. D. 714-21. − La mise en œuvre des dérogations prévues
aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est
soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes
de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’oc-
troi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente
doit être prévue par accord collectif.

Section 3

Dispositions applicables aux organismes
de mutualité sociale agricole

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux jeunes travailleurs

Art. R. 715-1. − Pour l’application des dispositions du 2o du
paragraphe 1 de l’article L. 211-1 du code du travail, les élèves
âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les
exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs
mentionnés à l’article L. 713-1, durant les deux dernières années
de leur scolarité, les périodes de formation qui s’inscrivent dans
le cadre de l’enseignement par alternance défini à l’article
L. 813-9 ou les stages qui sont prévus par les programmes des
études conduisant aux diplômes qu’ils préparent.

Une convention dont les clauses types sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de l’agriculture est passée entre l’éta-
blissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil. Elle déter-
mine, en particulier, l’objectif de la période de formation ou du
stage, les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif et les
modalités suivant lesquelles des représentants de l’établissement
s’assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un
exemplaire de cette convention est remis à l’élève et à son
représentant légal.

L’addition du temps de travail de l’élève dans l’entreprise
d’accueil et du temps consacré à sa formation dans l’établisse-
ment d’enseignement ne peut excéder sept heures par jour et
trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est
portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant
atteint l’âge de quinze ans.

Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves
demeurent sous l’autorité de leur établissement d’enseignement
ou de l’établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs.
Les représentants de cet établissement s’assurent que l’équipe-
ment et l’entreprise d’accueil, les techniques utilisées, les condi-
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tions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences pro-
fessionnelles et la moralité du responsable de la formation sont
de nature à préserver l’intégrité physique de l’élève et à lui
garantir une formation pratique correspondant à l’enseignement
reçu.

Art. R. 715-2. − Pour l’application du cinquième alinéa du I
de l’article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du
présent article se substituent à celles des décrets prévus au
sixième alinéa du I de l’article L. 211-1 susmentionné.

L’emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore
soumis à l’obligation scolaire est autorisé pendant les périodes
de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables
ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d’un repos
continu d’une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié
de la durée totale desdites vacances.

La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures
par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limi-
tation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui
ont atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils travaillent pour le
compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de tra-
vail qu’ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.

Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu’à des tra-
vaux légers, c’est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature
propre des tâches qu’ils comportent et des conditions parti-
culières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas
susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à
leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être
employés :

1o A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme
qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à
un rendement ;

2o A des travaux d’entretien, de réparation ou de conduite de
tracteurs ou de machines mobiles ;

3o A des travaux nécessitant la manipulation ou l’utilisation
de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7
du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage,
à la manipulation ou à l’utilisation de ces produits ;

4o Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des
animaux, lors de la présence de ces derniers.

La déclaration que l’employeur est tenu d’adresser à l’inspec-
teur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs
nom, prénoms et âge, la nature de travaux qui leur seront
confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.

Art. R. 715-3. − Pour l’application de l’article L. 212-14 du
code du travail, une pause d’au moins trente minutes est
accordée après une période de travail effectif ininterrompue de
quatre heures et demie.

Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier,
pour chaque période de vingt-quatre heures, d’un temps de
repos fixé à quatorze heures s’ils sont encore soumis à l’obliga-
tion scolaire et à douze heures s’ils ne sont plus soumis à l’obli-
gation scolaire.

Art. R. 715-4. − Les dispositions des articles R. 715-1 à
R. 715-3, à l’exception du dernier alinéa de l’article R. 715-2,
s’appliquent aux enfants mineurs de l’exploitant, de son
conjoint et de ses aides familiaux au sens de l’article L. 722-10.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés
de quatorze ans au moins accomplissent dans l’entreprise fami-
liale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition
que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les
intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des programmes
d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude
à bénéficier de l’instruction reçue.

Lorsque les agents de contrôle de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles constatent des man-
quements aux prescriptions du présent article, ils mettent en
demeure le chef d’entreprise de s’y conformer dans un délai
qu’ils fixent.

CHAPITRE 6
Hébergement

Section 1

Hébergement en résidence fixe

Sous-section 1
Dispositions communes

Art. R. 716-1. − Les personnes mentionnées à l’article
L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des
tentes, sous réserve des dispositions de l’article R. 716-16. Elles
doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et
librement.
Art. R. 716-2. − Les logements doivent être isolés des lieux

où sont entreposés des substances et préparations dangereuses
au sens de l’article R. 231-51 du code du travail ou des produits
susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.

Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodo-
rantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la
destruction des parasites et des rongeurs.

Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas
être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et
doivent permettre d’évacuer les locaux sans risque en cas d’in-
cendie.

Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la
cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne
doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la
sécurité des occupants.

Les installations électriques doivent préserver la sécurité de
leurs utilisateurs.

Les logements doivent être construits en matériaux permettant
d’éviter les condensations et températures excessives. Ils
doivent être aérés de façon permanente.

La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.
Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface

des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface
au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil,
les fenêtres doivent être munies d’un dispositif d’occultation.

Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment
éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.
Art. R. 716-3. − Sauf s’il s’agit d’une exploitation agricole

qui n’est pas desservie par un réseau d’alimentation en eau cou-
rante, les installations d’eau doivent assurer une distribution
permanente d’eau potable, avec une pression et un débit suffi-
sants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même
hypothèse, doivent fournir de l’eau à température réglable.

Les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer directe-
ment avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs
portes doivent être pleines et munies d’un dispositif de ferme-
ture intérieure décondamnable de l’extérieur. Ils doivent être
équipés d’une chasse d’eau, sauf s’il s’agit d’une exploitation
agricole qui n’est pas alimentée en eau courante.
Art. R. 716-4. − Les sols, murs et plafonds doivent être pro-

tégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les
remontées d’eau.

Les fenêtres doivent être étanches à l’eau et maintenues en
bon état.

Le logement doit être en bon état d’entretien.

Sous-section 2
Hébergement en logement individuel

Art. R. 716-5. − Le logement individuel mis à la disposition
du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :

1o Une cuisine ou un coin cuisine ;
2o Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil,

dont la surface habitable, déterminée conformément aux disposi-
tions de l’article R. 111-2 du code de la construction et de
l’habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est
séparée et de douze mètres carrés lorsqu’un coin cuisine est
aménagé dans la pièce.

La surface habitable du logement ne peut être inférieure à
quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de
sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés
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comme occupants supplémentaires les enfants à charge du tra-
vailleur au sens de la législation sur les prestations familiales
ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement
avec lui.

Si la consommation d’eau, de gaz et d’électricité est à la
charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des
compteurs propres au logement qu’il occupe.

Le travailleur assure l’entretien courant de ce logement.
Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est

déterminée conformément aux normes de construction et d’habi-
tation applicables localement.

Sous-section 3
Hébergement collectif des travailleurs saisonniers

Art. R. 716-6. − La présente sous-section est applicable aux
travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue
d’accomplir, en fonction des particularités du cycle de la pro-
duction animale ou végétale, des travaux devant être menés à
terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recru-
tement d’un surplus temporaire de main-d’œuvre.
Art. R. 716-7. − Toute pièce destinée au sommeil peut rece-

voir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de
neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres
carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être
superposés.
Art. R. 716-8. − Les pièces destinées au sommeil des

hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des
femmes.
Art. R. 716-9. − Les locaux destinés aux repas comportent

une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire
dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un
travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne
supplémentaire.

Toutefois :
1o Si la structure des lieux s’oppose à l’aménagement de la

cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonc-
tions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la super-
ficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur,
majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

2o La pièce à usage de cuisine n’est pas obligatoire lorsque
l’employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce
cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs
puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours
ouvrés.
Art. R. 716-10. − Sous réserve des dispositions de l’article

R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au
plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au som-
meil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de
douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres
carrés par travailleur supplémentaire.
Art. R. 716-11. − La salle d’eau comporte des lavabos amé-

nagés à raison d’un lavabo pour trois personnes. Elle comporte
également des douches à raison d’une cabine pour six per-
sonnes.

Les cabinets d’aisances sont aménagés à raison d’un pour six
personnes.

Les douches, les lavabos et les cabinets d’aisances sont
séparés pour les hommes et les femmes.
Art. R. 716-12. − Les locaux mentionnés à la présente sous-

section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de
l’article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à
R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et
dégagements et à celles de l’article R. 232-12-17 du même code
en ce qui concerne la lutte contre l’incendie.
Art. R. 716-13. − Le chef d’établissement assure ou fait

assurer à ses frais :
1o Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du

mobilier dont ils sont équipés ;
2o Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles

R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;
3o Le blanchissage des draps au moins une fois tous les

quinze jours, et le nettoyage de l’ensemble de la literie lors de
chaque changement d’occupant ;

4o L’enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ména-
gères.

Sous-section 4
Mesures d’application

Art. R. 716-14. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture fixe :

1o Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de
la présente section, le niveau maximal de pression du bruit
perçu à l’intérieur de chaque logement par suite du fonctionne-
ment d’un équipement quelconque utilisé par l’entreprise ;

2o Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la
présente section :
a) La température minimale qui doit être maintenue, par

temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauf-
fage mis à la disposition des travailleurs par le chef d’établisse-
ment ;
b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à

la disposition des travailleurs ainsi qu’aux meubles et au maté-
riel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;
c) Les dispositions relatives à l’aménagement de la salle

d’eau et des cabinets d’aisances ;
d) La quantité d’eau potable qui sera mise quotidiennement à

la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux
articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau cou-
rante.

Sous-section 5
Dérogations

Art. R. 716-15. − Par dérogation aux dispositions des sous-
sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort,
d’hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des tra-
vailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des
locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers
d’estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en
considération les contraintes inhérentes à ces formes d’habitat
tenant en particulier à l’absence d’une infrastructure suffisante
pour assurer l’alimentation en eau et en électricité.
Art. R. 716-16. − Par dérogation aux dispositions de l’article

R. 716-1, dans les départements ou parties de départements
désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans
lesquels l’habitat disponible est quantitativement insuffisant eu
égard à l’importance de la main-d’œuvre accueillie lors des tra-
vaux saisonniers, l’inspecteur du travail peut autoriser le chef
d’établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, ins-
tallées sur un terrain qu’il met à leur disposition, lorsqu’ils sont
recrutés pour une durée inférieure à un mois.

L’équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées
par l’arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les
périodes de l’année pendant lesquelles l’autorisation peut être
accordée.

L’inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou
partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque
le chef d’établissement recrute et loge des travailleurs pour une
durée maximale de douze jours sur une période de douze mois
consécutifs.

Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l’ins-
pecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas
est adressé au chef du service régional de l’inspection du tra-
vail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours
doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours
suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de
réception notifiant la décision de l’inspecteur du travail.

Section 2

Hébergement en résidence mobile ou démontable
des travailleurs saisonniers

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. R. 716-17. − La présente sous-section fixe les condi-
tions d’hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent
satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l’article
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L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à
durée déterminée conformément au 3o de l’article L. 122-1-1 du
code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de
travail en résidences mobiles ou démontables.
Art. R. 716-18. − Le recours à des caravanes pliantes est

interdit.
Art. R. 716-19. − L’hébergement satisfait aux conditions

générales de sécurité suivantes :
1o Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et

préparations dangereuses au sens de l’article R. 231-51 du code
du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de
leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières
malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la
destruction des parasites et des rongeurs ;

2o Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent
porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isola-
tion phonique conforme aux dispositions prévues à l’article
R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations
et températures intérieures excessives. Les hébergements
mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et pla-
fonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltra-
tions et les remontées d’eau ;

3o La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux
mètres ;

4o L’hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants
transparents donnant directement sur l’extérieur, étanches à
l’eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil
sont munies d’un dispositif d’occultation ;

5o Les couloirs et les escaliers permettent l’évacuation des
locaux sans risque, en cas d’incendie, conformément aux dispo-
sitions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du tra-
vail ;

6o Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder
sans danger et librement.
Art. R. 716-20. − Les hébergements comportent les éléments

d’équipement suivants :
1o Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la

cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne
peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des
occupants. La température minimale intérieure est maintenue à
18o ;

2o Les installations électriques sont conformes aux disposi-
tions réglementaires figurant au code du travail ;

3o Sauf s’il s’agit d’une exploitation agricole qui n’est pas
desservie par un réseau d’alimentation en eau courante, les ins-
tallations d’eau assurent une distribution permanente d’eau
potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets
des éviers, lavabos et douches fournissent de l’eau à tempéra-
ture réglable ;

4o Les cabinets d’aisances sont dotés d’une porte. Celle-ci est
pleine et munie d’un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l’extérieur. Les cabinets d’aisances sont
équipés d’une chasse d’eau sauf s’il s’agit d’une exploitation
agricole qui n’est pas desservie par un réseau d’alimentation en
eau courante ;

5o S’il s’agit d’une exploitation agricole qui n’est pas
desservie par un réseau d’alimentation en eau courante,
l’employeur met quotidiennement au moins cent litres d’eau
potable à disposition de chaque travailleur ;

6o L’employeur met à disposition de chaque travailleur une
armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les
locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du maté-
riel nécessaire en nombre suffisant.
Art. R. 716-21. − L’hébergement, lorsqu’il est destiné au

sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa super-
ficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le
nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il
peut servir également aux repas des intéressés.

Les lits ne peuvent pas être superposés.
L’hébergement, lorsqu’il est destiné au sommeil des hommes,

est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s’il est
à l’usage exclusif d’un couple.
Art. R. 716-22. − Lorsque le nombre de travailleurs saison-

niers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés
aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce

à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept
mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux
mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :

1o Si la structure des lieux s’oppose à l’affectation de pièces
séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonc-
tions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la super-
ficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur,
majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

2o La pièce à usage de cuisine n’est pas obligatoire lorsque
l’employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce
cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs
puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours
ouvrés.
Art. R. 716-23. − Lorsque l’hébergement ne comporte pas

d’installations sanitaires intérieures, une salle d’eau comportant
des lavabos aménagés à raison d’un lavabo pour trois personnes
doit être mise à disposition. Elle comporte également des
douches à raison d’une cabine pour six personnes. Des cabinets
d’aisances sont aménagés à raison d’un pour six personnes. Les
douches, les lavabos et les cabinets d’aisances sont séparés pour
les hommes et les femmes.
Art. R. 716-24. − Le chef d’établissement assure ou fait

assurer à ses frais :
1o Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du

mobilier dont ils sont équipés ;
2o Le nettoyage quotidien des locaux ;
3o Le blanchissage des draps au moins une fois tous les

quinze jours et le nettoyage de l’ensemble de la literie lors de
chaque changement d’occupant ;

4o L’enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ména-
gères.

Sous-section 2
Dérogations

Art. R. 716-25. − L’inspecteur du travail peut accorder une
dérogation à tout ou partie des dispositions des articles
R. 716-19 (3o), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24
lorsque le chef d’établissement recrute et loge des travailleurs
pour une durée inférieure à trente jours sur une période de
douze mois consécutifs.

Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l’ins-
pecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au
chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de
forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la récep-
tion de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision de l’inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours
contentieux.

CHAPITRE 7
Services de santé au travail

Section 1

Champ d’application

Art. R. 717-1. − Les employeurs de main-d’œuvre men-
tionnés à l’article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d’un ser-
vice de santé au travail organisé et fonctionnant dans les condi-
tions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.
Art. R. 717-2. − Les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o

de l’article L. 722-10 et à l’article L. 722-21, ainsi que leurs
conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent
demander à bénéficier du service de santé au travail en agri-
culture.

Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale
agricole du département du siège de l’exploitation ou à l’asso-
ciation constituée par celle-ci.

Cette adhésion prend effet au premier jour de l’année qui suit
son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouve-
lable par tacite reconduction.

Il peut y être mis fin :
1o Par l’adhérent, trois mois avant son expiration ;
2o Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l’associa-

tion en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de
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trois mois suivant l’appel de ces cotisations. Dans ce cas, la
radiation ne sera effective que si l’intéressé n’a pas régularisé sa
situation dans les trente jours suivant la notification de la déci-
sion de la caisse ou de l’association.

Section 2
Missions des services de santé au travail

Art. R. 717-3. − Le médecin du travail est conseiller du chef
d’entreprise ou de son représentant, des salariés et des représen-
tants du personnel en ce qui concerne notamment :

1o L’amélioration des conditions de vie et de travail dans
l’entreprise ;

2o L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de
travail à la physiologie humaine ;

3o La protection des salariés contre l’ensemble des nuisances,
et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’utili-
sation des produits dangereux ;

4o L’hygiène générale de l’établissement ;
5o L’hygiène dans les services de restauration ;
6o La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de

l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle.
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit

des actions sur le milieu de travail et procède à des examens
médicaux.

Sous-section 1
Action sur le milieu du travail

Art. R. 717-4. − Le médecin du travail établit chaque année,
en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un
plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les
postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment
les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence
minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entre-
prises dont le médecin a la charge.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les élé-
ments du plan propres à une entreprise sont transmis à
l’employeur, qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués
du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service
de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et
établit le plan d’activité en milieu de travail du service. Il pré-
sente ce plan d’activité à la commission paritaire d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail prévue à l’article
L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au
conseil d’administration et transmis à l’inspecteur du travail en
même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d’acti-
vité de l’année précédente mentionné au VII de l’article
R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un ser-
vice autonome d’entreprise, le plan est transmis à l’employeur,
qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Art. R. 717-5. − Le médecin du travail a libre accès aux

lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établisse-
ments dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande
de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. R. 717-6. − Le médecin du travail est obligatoirement

associé :
1o A l’étude de toute nouvelle technique ayant des incidences

sur les conditions de travail et de sécurité ;
2o A la formation et à l’information en matière de sécurité

prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail
ainsi qu’à la formation des personnes mentionnées à l’article
R. 717-57.

Il est consulté :
1o Sur les projets importants de construction ou d’aménage-

ments nouveaux ;
2o Sur les projets de modification des équipements se rappor-

tant à des opérations de transformation ou de stockage des pro-
duits ;

3o Sur les décisions importantes relatives à la mise en place
ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Il est informé, à sa demande :
1o Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités

d’emploi, indépendamment des dispositions de l’article L. 231-7
du code du travail et des règlements pris pour son application ;

2o Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées
dans les domaines mentionnés à l’article R. 717-3.

Il peut également demander à tout moment communication de
documents mentionnés à l’article L. 620-6, premier alinéa, du
code du travail.
Art. R. 717-7. − Sans préjudice de l’application des disposi-

tions de l’article L. 241-10-1 du code du travail, l’employeur est
tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés
par le médecin du travail en ce qui concerne l’application de la
législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas
échéant, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y
soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par
l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d’œuvre.
Art. R. 717-8. − Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin

du travail peut, après en avoir avisé l’employeur, et aux frais de
ce dernier :

1o Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des
mesures aux fins d’analyses ;

2o Faire procéder à des analyses ou mesures qu’il estime
nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie
par le ministre chargé de l’agriculture.

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du tra-
vail, l’inspecteur du travail décide après avis du médecin ins-
pecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.
Art. R. 717-9. − La décision de l’inspecteur du travail peut

faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les
deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Art. R. 717-10. − Le médecin du travail est tenu au secret du

dispositif industriel et technique de fabrication et de la composi-
tion des produits employés ou fabriqués ayant un caractère
confidentiel.
Art. R. 717-11. − Le médecin du travail assiste avec voix

consultative aux réunions des comités d’entreprise dont l’ordre
du jour comporte des questions relatives au service de santé au
travail.
Art. R. 717-12. − Le directeur de la caisse ou de l’associa-

tion, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le
chef d’entreprise, lorsque le service de santé au travail est
assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures
pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu
de travail le tiers de son temps de travail.

Sous-section 2
Examens médicaux

Art. R. 717-13. − Tout salarié bénéficie, lors de son recrute-
ment et au cours de son activité professionnelle, d’une surveil-
lance médicale dont l’objectif est :

1o De rechercher les contre-indications et les inadaptations à
l’emploi offert ou occupé ;

2o De proposer si nécessaire des adaptations des conditions
de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d’orienter le
salarié vers d’autres postes ;

3o De mettre en évidence les affections dangereuses pour les
personnes travaillant ou vivant dans l’entreprise.
Art. R. 717-14. − Sans préjudice des dispositions prévues par

l’article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris
en application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du même
code, tout salarié fait l’objet d’un examen médical à l’occasion
de son embauche.

Pour les salariés relevant d’un service autonome de santé au
travail, cet examen doit avoir lieu avant l’embauche ou au plus
tard avant l’expiration de la période d’essai.

Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les
conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35,
l’examen médical est effectué :
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1o Avant l’embauche ou au plus tard dans le délai de trente
jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par

arrêté du ministre chargé de l’agriculture et comportant des exi-
gences ou des risques spéciaux ;
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
c) Agés de moins de dix-huit ans.
2o Avant l’embauche ou au plus tard dans les quatre-

vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n’appar-
tiennent pas à l’une des catégories énumérées ci-dessus.

Un nouvel examen d’embauche n’est pas obligatoire lorsque
les conditions suivantes sont réunies :

1o Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2o Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier

examen médical intervenu au cours soit des douze mois précé-
dents si le salarié est à nouveau embauché par le même
employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change
d’entreprise ;

3o Le médecin du travail concerné est en possession de la
fiche médicale d’aptitude établie en application du I de l’article
R. 717-28.

Un examen médical d’embauche est obligatoire pour les sala-
riés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à qua-
rante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen
d’embauche n’est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu’ils
sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment
occupés et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier
examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précé-
dents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au
plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise
des actions de formation et de prévention dans les entreprises.
Le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ainsi que la commission paritaire d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article
L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions
qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Les personnes qui occupent habituellement un emploi saison-
nier d’une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à
leur initiative bénéficier d’un examen médical effectué en
dehors des périodes effectives de travail.

Art. R. 717-15. − Tout salarié doit bénéficier d’un examen
médical périodique en vue de s’assurer du maintien de son apti-
tude au poste de travail occupé.

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L. 213-5
du code du travail et par les règlements pris en application des
articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du même code, cet examen est
effectué au moins tous les trente mois.

Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l’arrêté
mentionné au a) du 1o de l’article R. 717-14, cet examen est
effectué au moins une fois par an.
Art. R. 717-16. − Indépendamment des obligations résultant

de l’article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en
application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du même code,
le médecin du travail exerce une surveillance médicale parti-
culière :

– sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
– sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou

vivant dans l’entreprise à des risques particuliers, soit en
raison de leur état de santé, soit en raison des travaux
qu’ils effectuent.

Sont notamment visés par ces dispositions :
1o Les salariés affectés aux travaux déterminés par l’arrêté

mentionné au a) du 1o de l’article R. 717-14 ;
2o Les salariés qui viennent de changer d’activité ou de

migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur
nouvelle affectation ;

3o Les travailleurs handicapés ;
4o Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
5o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence

des examens que comporte cette surveillance particulière.
Art. R. 717-17. − Les accidents du travail, les maladies pro-

fessionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause
de maladie ou d’accident non professionnel doivent être portés à
la connaissance du médecin du travail par le directeur de la

caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à
l’initiative de l’employeur dès la reprise du travail ou au plus
tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été
absent pour cause de :

1o Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pen-
dant un mois s’il s’agit de salariés visés à l’article R. 717-16 ;

2o Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze
jours s’il s’agit de salariés visés à l’article R. 717-16 ;

3o Maladie professionnelle ;
4o Congé de maternité.
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lors-

qu’une modification de l’aptitude est prévisible, peut bénéficier
d’un examen médical, à son initiative, ou à celle de son
employeur ou du médecin du travail.

Cet examen a pour objet :
1o De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les

conditions de travail et la maladie ou l’accident ;
2o D’apprécier l’aptitude des intéressés à reprendre leur

emploi ;
3o De définir éventuellement les mesures d’adaptation ou de

réadaptation nécessaires ;
4o De préciser en tant que de besoin les conditions d’une for-

mation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lors-

qu’une modification de l’aptitude est prévisible, un examen peut
être sollicité préalablement à la reprise du travail à l’initiative
du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la
caisse de mutualité sociale agricole.
Art. R. 717-18. − Sauf dans le cas où le maintien du salarié

à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé
ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du tra-
vail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de tra-
vail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail
dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé
espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des
examens complémentaires mentionnés à l’article R. 717-19.

Le médecin du travail peut, avant d’émettre son avis,
consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d’œuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés
dans le dossier médical du salarié.
Art. R. 717-19. − Le médecin du travail peut prescrire les

examens complémentaires nécessaires :
1o A la détermination de l’aptitude médicale à l’emploi

occupé, et notamment au dépistage des affections comportant
une contre-indication à ce poste de travail ;

2o Au dépistage des maladies professionnelles et des mala-
dies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à
L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

3o Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage.
Le médecin choisit l’organisme chargé de pratiquer les exa-

mens effectués en dehors du service médical.
Art. R. 717-20. − Lorsque le service de santé au travail est

assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et
R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le
médecin du travail sont pris en charge dans les conditions sui-
vantes :

1o Les examens complémentaires rendus obligatoires par
l’article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris
en application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du même
code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires
sont pris en charge par l’employeur, en sus de la cotisation de
santé au travail ;

2o Les examens complémentaires et les vaccinations dont la
nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de
toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service
de santé au travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un ser-
vice autonome, les examens complémentaires sont à la charge
de l’employeur ; en cas de désaccord entre l’employeur et le
médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le diffé-
rend est soumis à l’inspecteur du travail, qui statue après avis
du médecin inspecteur régional du travail et de la main-
d’œuvre.

Dans l’un et l’autre cas, toute mesure doit être prise pour
assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n’ait
pas à faire l’avance des frais exposés.
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Art. R. 717-21. − La décision de l’inspecteur du travail
prévue au quatrième alinéa de l’article R. 717-20 peut faire
l’objet d’un recours hiérarchique devant le chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les
deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Art. R. 717-22. − Indépendamment des examens prévus aux

articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif
peut bénéficier d’un examen médical au sens de l’article
R. 717-13 à l’initiative du médecin du travail ou sur demande
écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son
médecin traitant, adressée au médecin du travail.
Art. R. 717-23. − Indépendamment des examens prévus aux

articles précédents, tout salarié en situation effective de travail
fait l’objet lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans d’un examen
médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques
professionnels. Le médecin du travail lui remet un document
consignant son exposition à des risques professionnels dont le
modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 717-24. − Le temps nécessité par les examens médi-

caux et les actions collectives préventives prévues à l’article
R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l’exception de ceux
visés au dernier alinéa du même article et de l’article R. 717-17,
y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur
les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de
salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de tra-
vail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu
pendant les heures de travail.

Lorsqu’il s’agit de salariés jouissant d’une indépendance
complète dans l’exécution de leur travail effectué à la tâche, aux
heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de
la part de l’employeur, ce temps est, en l’absence de clauses
conventionnelles, rémunéré par l’employeur par référence au
salaire applicable aux salariés de même qualification profes-
sionnelle rémunérés au temps.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais
de transport et de séjour nécessités par les examens et les
actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux
salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture. Ils sont pris en charge par le service de
santé au travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un ser-
vice autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités
par les examens sont à la charge de l’employeur.
Art. R. 717-25. − Les dispositions des articles R. 717-13 à

R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l’article
R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés
à l’article R. 717-2.
Art. R. 717-26. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-

culture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satis-
faire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de
la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le maté-
riel de base nécessaire au médecin du travail pour l’exercice de
ses missions.

Sous-section 3

Documents médicaux

Art. R. 717-27. − Au moment de la première visite, le
médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est
complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le
salarié est temporairement employé dans la circonscription d’un
service médical différent, ce dernier tient le service d’origine
informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire
l’objet.

Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour
assurer l’inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être commu-
niqué qu’aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d’œuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l’in-
téressé, au médecin de son choix.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de
sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

Conformément à l’article L. 1111-7 du code de la santé
publique, le salarié peut accéder directement ou par l’intermé-
diaire de son médecin traitant à l’ensemble des informations
concernant sa santé.
Art. R. 717-28. − A l’issue de chacun des examens médi-

caux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du
travail établit une fiche d’aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à
l’employeur.

Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu’il quitte une
entreprise dotée d’un service autonome d’entreprise, le médecin
du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en
remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le
dossier médical de l’intéressé.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les
conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le
conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou de l’association spécialisée peut, notamment pour
l’application de l’article R. 717-15 et dans tout ou partie des
entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du
présent chapitre, substituer aux fiches d’aptitude mentionnées
ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels
l’employeur portera, avant l’examen, l’indication de l’identité et
du numéro d’immatriculation de chaque salarié ainsi que la
mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail
complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche
mentionnée au premier alinéa.

Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 717-29. − Lorsque le service de santé au travail lui

en fait la demande, l’employeur lui adresse la liste des salariés
qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun
d’eux, son numéro d’immatriculation ou sa date de naissance et
le poste de travail qu’il occupe ainsi que, s’il est occupé tempo-
rairement en dehors du département, le lieu et la durée probable
de cet emploi.
Art. R. 717-30. − L’employeur doit prendre toutes disposi-

tions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens
prévus par la présente section. Lorsque la convocation à
l’examen concerne un salarié occupé temporairement dans un
autre département, il informe le service médical du lieu et de la
durée probable de cet emploi.

Il doit être en mesure de produire à tout moment à l’inspec-
teur du travail les dernières fiches d’aptitude délivrées à ses
salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième
alinéa de l’article R. 717-28.
Art. R. 717-31. − Dans les établissements et entreprises de

plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour
une fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés notamment les
risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces
risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin
du travail établit cette fiche à la demande du chef d’entreprise.

Cette fiche est transmise à l’employeur et contribue à la réali-
sation du document unique prévu à l’article R. 230-1 du code
du travail. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du tra-
vail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional
du travail et de la main-d’œuvre. Elle est présentée au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même
temps que le bilan annuel prévu à l’article L. 236-4 du code du
travail.

La fiche d’entreprise peut être consultée par les conseillers de
prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention
des accidents du travail en agriculture.

Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

Sous-section 4
Recherches, études, enquêtes

Art. R. 717-32. − Le médecin du travail peut participer à
toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère
épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont
confiées.
Art. R. 717-33. − En vue de développer les actions que le

médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les
domaines mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 717-3 et à
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l’article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours,
sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou orga-
nismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de
prévention des risques professionnels, de sécurité ou de condi-
tions de travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces
conventions sont passées entre les organismes ou personnes
mentionnés au premier alinéa et le conseil d’administration de
la caisse de mutualité sociale agricole ou de l’association. Le
médecin du travail, chef du service de santé au travail, est
associé à leur préparation.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un ser-
vice autonome d’entreprise, ces conventions sont passées, après
consultation du comité d’entreprise, entre l’employeur et les
organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou
les médecins du travail sont associés à leur préparation.

Section 3
Organisation et fonctionnement

Sous-section 1
Sections de santé au travail

Art. R. 717-34. − La section de santé au travail, instituée en
son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en applica-
tion de l’article L. 717-3, est créée à l’initiative du conseil d’ad-
ministration de cette caisse dans les conditions fixées par
l’article L. 723-3. La création d’une section donne lieu à une
modification des statuts.

L’approbation par le ministre chargé de l’agriculture des sta-
tuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail
agricole institué par la caisse.

Les opérations comptables relatives au service de santé au
travail sont enregistrées dans une section distincte du compte
d’exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agri-
cole.

Sous-section 2
Associations spécialisées de santé au travail

Art. R. 717-35. − L’association spécialisée créée par une ou
plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de
l’article L. 717-3 est constituée sur l’initiative du ou des
conseils d’administration de la ou des caisses intéressées et
agréée par le ministre chargé de l’agriculture. Celui-ci peut
déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe
le siège de l’association.

La demande d’agrément est accompagnée des statuts de
l’association qui doivent être conformes à des statuts types fixés
par décret.

Les modalités de fonctionnement de l’association sont fixées
par un règlement intérieur.

Le directeur et l’agent comptable de la caisse ou de l’une des
caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l’association
exercent les mêmes fonctions au sein de l’association spécia-
lisée ; ils sont nommés par le conseil d’administration de l’asso-
ciation sur proposition du conseil d’administration de la caisse
de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de
direction peuvent également s’y voir confier des fonctions équi-
valentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.

Les opérations financières et comptables de l’association sont
enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des
caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et
un bilan sont établis annuellement.

Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application
de l’article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole
sont informées des délibérations du conseil d’administration des
associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont éga-
lement transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole.

Art. R. 717-36. − L’agrément peut, après communication des
motifs au conseil d’administration de l’association et après avis
du ou des conseils d’administration de la ou des caisses concer-
nées, être retiré par le ministre chargé de l’agriculture, dans le
cas où l’association n’assurerait pas le service de santé au tra-
vail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le
retrait doit être motivé.

Sous-section 3
Dispositions communes aux sections et associations

Art. R. 717-37. − Une caisse de mutualité sociale agricole
peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de
mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions
du service de santé au travail.

Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale
à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de
région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III
de l’article R. 717-51 relatif à l’effectif de médecins du travail.
Art. R. 717-38. − Afin d’assurer la surveillance médicale de

leurs salariés, l’Etat ou ses établissements publics, intervenant
dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales
ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispo-
sitions de l’article R. 241-2 du code du travail, conclure une
convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale
agricole ou l’association spécialisée.

Afin de permettre au médecin du travail de formuler l’avis
prévu à l’article R. 234-22 du code du travail, une convention
peut être conclue entre les établissements d’enseignement agri-
cole et la caisse de mutualité agricole ou l’association spécia-
lisée.

Ces conventions sont conclues par le conseil d’administration
de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l’association
spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouve-
lables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s’as-
sure du respect des dispositions du III de l’article R. 717-51
relatives à l’effectif de médecins du travail.
Art. R. 717-39. − En ce qui concerne les travailleurs salariés,

le financement des services médicaux organisés dans les condi-
tions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré
par une cotisation à la charge exclusive de l’employeur et assise
sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable
à l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes
conditions que les cotisations d’assurances sociales agricoles.
Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date
d’exigibilité ainsi qu’aux majorations et pénalités de retard.
Art. R. 717-40. − Le taux de la cotisation due par les

employeurs de main-d’œuvre pour leurs salariés, le taux de la
cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisa-
tion due par les entreprises de travail temporaire ayant été auto-
risées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la
cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l’article
R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d’administration de
la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procé-
dure prévue à l’article L. 723-35.

Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les
conditions prévues à l’article R. 717-35, les taux de ces cotisa-
tions sont fixés annuellement par décision du conseil d’ad-
ministration de l’association.

Les taux de la cotisation due par les établissements, services
ou collectivités mentionnés à l’article R. 717-38 sont fixés
annuellement par le conseil d’administration de la caisse de
mutualité sociale agricole ou de l’association. Un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture fixe le montant minimal de la
cotisation due à ce titre.
Art. R. 717-41. − Les cotisations sont calculées de façon à

couvrir la charge du service.
Art. R. 717-42. − Les délibérations des conseils d’adminis-

tration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux
sections de santé au travail mentionnées à l’article R. 717-34 et
les délibérations des conseils d’administration des associations
de santé au travail en agriculture sont soumises à l’approbation
du préfet de région dans les conditions prévues aux articles
R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

Les délibérations des assemblées générales des associations
de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit
si, à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la date à
laquelle il a été saisi, le préfet de région n’a pas fait connaître
son opposition.
Art. R. 717-43. − La Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la
coordination des services de santé au travail mentionnés aux
articles R. 717-34 et R. 717-35. L’échelon national, dont les
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principes d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture, est placé sous la responsabilité d’un médecin
du travail, chef de l’échelon national de santé au travail, assisté
d’un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers tech-
niques.

Le budget de l’échelon national est préparé par le médecin-
chef de l’échelon national de santé au travail et présenté au
conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole
par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du
médecin-chef de l’échelon national, le budget qui ne devient
exécutoire qu’après approbation du ministre chargé de l’agri-
culture.

Le médecin-chef de l’échelon national de santé au travail éta-
blit chaque année un rapport d’activité dans la forme prévue par
un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et le présente au
conseil central d’administration au plus tard à la fin du sixième
mois suivant l’année pour laquelle ce rapport est établi.

La caisse de mutualité sociale agricole ou l’association spé-
cialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme
prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l’agriculture,
un rapport sur l’organisation, le fonctionnement technique et
comptable de la section ou de l’association.

Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole.

Le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale
agricole et, s’il y a lieu, celui de l’association spécialisée de
santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une
coordination est assurée entre, d’une part, la section ou l’asso-
ciation de santé au travail et, d’autre part, les autres sections de
la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du
travail puisse être informé en temps utile de l’identité des sala-
riés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-
section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à
l’article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la
coordination de ses services de santé au travail et de prévention
des risques professionnels afin de garantir la cohérence des
actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au
travail, dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-4 du
code de la santé publique.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, les conseils d’administration des caisses de mutualité
sociale agricole et les comités directeurs des caisses d’assurance
accident agricole déterminent, par convention, les conditions
permettant au médecin du travail d’être destinataire, en temps
utile, des déclarations d’accident du travail ou de maladie pro-
fessionnelle. Ces conventions déterminent également les moda-
lités d’une coordination entre les services de santé au travail des
caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance
accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité
au travail, dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-4
du code de la santé publique.

Dans les sections et les associations, le médecin du travail,
chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consulta-
tive, aux réunions du conseil d’administration et, le cas échéant,
du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque
l’ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives
à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au tra-
vail.

Sous-section 4
Service autonome d’entreprise

Art. R. 717-44. − Toute entreprise agricole employant habi-
tuellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à
organiser un service autonome de santé au travail par décision
conjointe du chef du service régional de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur
régional du travail et de l’emploi, conformément aux disposi-
tions de l’article L. 717-3.

L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés
de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le
refus est motivé.

L’autorisation est valable pour cinq ans.
Les demandes d’autorisation ainsi que les demandes de

renouvellement seront accompagnées d’un dossier dont les élé-
ments, au nombre desquels figurent l’avis du comité d’entre-
prise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

L’autorisation peut être retirée par les autorités qui l’ont
accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont
pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque
l’employeur aura été invité par le chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles à prendre toutes mesures utiles et n’aura pas accompli,
dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

L’administration peut autoriser le maintien d’un service auto-
nome dans les entreprises où une réduction de l’effectif du per-
sonnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier
alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel
service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condi-
tion d’effectif, ont été autorisées à organiser un service auto-
nome antérieurement au 1er décembre 1982.
Art. R. 717-45. − Le service autonome de santé au travail est

administré par l’employeur sous la surveillance du comité
d’entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de
santé au travail.

Le comité présente ses observations sur le rapport annuel
mentionné à l’article R. 717-46 et sur le rapport d’activité men-
tionné à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 717-52. Il est
informé des observations formulées et des mises en demeure
notifiées par l’inspecteur du travail dans le domaine de la santé
au travail.
Art. R. 717-46. − L’employeur établit et présente chaque

année au comité d’entreprise, au plus tard à la fin du quatrième
mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi, un rapport
relatif à l’organisation, au fonctionnement, à la gestion finan-
cière du service de santé au travail.

Dans un délai d’un mois à compter de sa présentation au
comité d’entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné
des observations du comité, à l’inspecteur du travail.

Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux

réunions du comité d’entreprise dont l’ordre du jour comporte
des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du
service de santé au travail.

Art. R. 717-47. − Les entreprises non agricoles qui ont orga-
nisé un service de santé au travail en application de l’article
R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision
conjointe du chef du service régional de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur
régional du travail et de l’emploi, à faire exercer par ledit ser-
vice la surveillance médicale de ceux de leurs salariés men-
tionnés à l’article R. 717-1.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée
d’un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l’avis
de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du tra-
vail.

Cette demande est jointe à la demande d’agrément ou de
renouvellement du service de santé au travail.
Art. R. 717-48. − Les frais d’organisation et de fonctionne-

ment du service autonome de santé au travail, ainsi que la
rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de
l’entreprise.

Sous-section 5
Contrôle des services de santé au travail

Art. R. 717-49. − Pour tous avis, inspections ou enquêtes
mentionnés à l’article L. 717-4 et dans le présent chapitre,
l’autorité compétente fait appel au concours des médecins ins-
pecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre.

Section 4

Médecins du travail, infirmiers et infirmières

Sous-section 1
Médecins du travail

Art. R. 717-50. − Tout médecin, remplissant les conditions
fixées à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui
souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des
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diplômes mentionnés à l’article R. 241-29 du code du travail, ou
du diplôme délivré par l’Institut national de médecine agricole
ou, pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen, d’un diplôme, certificat ou autre titre de
médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l’article 7
de la directive no 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou
reconnu équivalent.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui
exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement
au 12 juillet 1968.

Un médecin ne peut exercer à la fois, à l’égard d’un même
bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de
médecin-conseil telles qu’elles sont organisées par les para-
graphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III
du titre II du présent livre.

Art. R. 717-51. − Dans les sections et associations organi-
sées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et
R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les
conditions prévues ci-après :

La nomination ou le licenciement d’un médecin du travail est
prononcé au terme des procédures suivantes :
a) La nomination s’effectue dans les conditions qui suivent,

selon qu’elle intervient dans une section de caisse de mutualité
sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé
que dans les conditions prévues à l’article L. 723-35. Le comité
de la protection sociale des salariés et le conseil d’ad-
ministration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si
la moitié au moins de leurs membres sont présents. L’avis du
comité et la délibération du conseil d’administration de la caisse
sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bul-
letin secret. En cas de désaccord entre le conseil d’ad-
ministration et le comité de la protection sociale des salariés
agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en
application des dispositions de l’article L. 723-38, par le conseil
d’administration sur décision conforme de l’inspecteur du tra-
vail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Dans une association spécialisée, la nomination est soumise
pour accord au conseil d’administration qui doit se prononcer à
la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les condi-

tions qui suivent, selon qu’il intervient dans une section de
caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécia-
lisée.

Dans une section, le licenciement du médecin du travail à
l’issue de l’entretien prévu à l’article L. 122-14 du code du tra-
vail, au cours duquel l’intéressé aura été mis en demeure de
présenter des observations, ne peut intervenir que dans les
conditions prévues à l’article L. 723-35 du présent code. Le
comité de la protection sociale des salariés et le conseil d’ad-
ministration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si
la moitié au moins de leurs membres sont présents. L’avis du
comité et la délibération du conseil d’administration de la caisse
sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bul-
letin secret.

Dans une association spécialisée, le projet de licenciement
est, à l’issue de l’entretien prévu à l’article L. 122-14 du code
du travail, soumis à la délibération du conseil d’administration
qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un
vote à bulletin secret après que l’intéressé aura été mis en
mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement
ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail,
après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Le médecin est lié à la section ou à l’association spécialisée
par un contrat de travail régi par les dispositions du code du tra-
vail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
Les conditions de travail et de rémunération du médecin du tra-
vail sont fixées par convention collective agréée par le ministre
chargé de l’agriculture dans les conditions déterminées à
l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

L’effectif des médecins du travail assurant la surveillance des
salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé
au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire
ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et

des salariés des utilisateurs mentionnés à l’article R. 717-63 est
calculé ainsi qu’il suit, en fonction du nombre de salariés
concernés.

Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la
surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents
volontaires, nombre porté à 2 900 s’il s’agit de salariés des coo-
pératives agricoles ou des sociétés d’intérêt collectif agricole et
à 4 100 s’il s’agit d’autres salariés visés aux 5o et 6o de l’article
L. 722-20.

Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant
moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

L’effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu
du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale
des bénéficiaires des conventions prévues à l’article R. 717-38
et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions
qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou
de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à
celui prévu pour l’examen des salariés visés aux 5o et 6o de
l’article L. 722-20.

Le médecin du travail, chef du service de santé au travail
assure la direction technique de ce service ; il en fixe l’organisa-
tion du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou
de l’association.

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre
que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son
temps de travail, participe au fonctionnement du service de
santé au travail, ne peuvent être prises qu’avec l’accord du
médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu’une
mesure de licenciement d’un membre de ce personnel est envi-
sagée. Il a l’initiative des propositions concernant l’avancement
et les changements de poste du personnel.

Le directeur de la caisse ou de l’association délègue au
médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pou-
voir d’ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités
médicales du service de santé au travail.

Le budget de la section ou de l’association de santé au travail
est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé
au travail. Il est présenté au conseil d’administration de la caisse
ou de l’association par le directeur de cet organisme. Le conseil
arrête le budget au cours d’une séance à laquelle le médecin du
travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix
consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu’après approba-
tion de l’autorité de tutelle.

Le médecin du travail, chef du service de santé au travail,
établit chaque année un rapport d’activité dans la forme prévue
par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et le présente
au conseil d’administration au plus tard à la fin du quatrième
mois qui suit l’année pour laquelle ce rapport a été établi. Le
rapport est transmis, accompagné des observations du conseil
d’administration, à l’inspecteur du travail, dans le délai d’un
mois à compter de sa présentation.

Pour les entreprises ou établissements employant plus de
300 salariés, le médecin compétent pour l’entreprise ou l’éta-
blissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit
chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture, un rapport particulier et le transmet au
président du comité d’entreprise ou d’établissement ainsi qu’au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour
laquelle ce rapport a été établi.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établisse-
ments lorsque le comité concerné en fait la demande.

Art. R. 717-52. − Dans les services autonomes de santé au
travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les condi-
tions prévues ci-après :

La nomination est soumise pour accord au comité d’entre-
prise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents
par un vote à bulletin secret. A défaut d’accord, la nomination
est prononcée sur décision de l’inspecteur du travail prise après
avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-
d’œuvre.

Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité
d’entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres
présents par un vote à bulletin secret après l’audition de l’in-
téressé.
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Le licenciement, conformément au troisième alinéa de
l’article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que
sur autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Le médecin du travail est lié à l’employeur par un contrat de
travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du
code de déontologie médicale.

Il assure personnellement l’ensemble de ses fonctions ;
celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les éta-
blissements dont il a la charge.

Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les
sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d’une
heure pour quinze salariés.

Il établit un rapport annuel d’activité dans la forme prévue
par un arrêté du ministre de l’agriculture et le présente au
comité d’entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui
suit l’année pour laquelle ce rapport a été établi.

Dans le délai d’un mois à compter de sa présentation,
l’employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le
cas échéant des observations formulées par le comité d’entre-
prise, à l’inspecteur du travail.

Sous-section 2
Personnel infirmier

Art. R. 717-53. − Dans les entreprises de plus de 200 sala-
riés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des
entreprises industrielles, l’effectif du personnel infirmier doit
être au moins le suivant :

1o Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif
de 201 à 500 salariés ;

2o Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un
effectif de 501 à 800 salariés.

Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d’une infirmière ou
d’un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplé-
mentaire de 300 salariés.

L’effectif des salariés est calculé selon les règles prévues
pour la constitution des comités d’entreprise.

Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements,
l’effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour
chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement
pour l’ensemble des établissements qui n’atteignent pas 201 sala-
riés.

L’inspecteur du travail compétent pour le siège social de
l’entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d’œuvre, accorder une dérogation à
l’employeur lorsque l’éloignement, les uns par rapport aux
autres, des établissements qui n’atteignent pas 201 salariés est
de nature à rendre ce recrutement inefficace.

Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est
recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du tra-
vail et le comité d’entreprise en font la demande. Si
l’employeur conteste cette demande, la décision est prise par
l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional
du travail et de la main-d’œuvre.
Art. R. 717-54. − La décision de l’inspecteur du travail peut

faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les
deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Art. R. 717-55. − Les employeurs doivent recruter un per-

sonnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles
L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.

Dans les entreprises disposant d’un service autonome d’entre-
prise, ce personnel est recruté avec l’accord du médecin de ce
service ; il assiste celui-ci dans l’ensemble de ses activités.

Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la
disposition du médecin du travail.

Le personnel infirmier est lié à l’employeur par un contrat de
travail. Il ne peut être licencié qu’après avis du médecin du tra-
vail qui assure la surveillance du personnel de l’entreprise.

Le personnel infirmier doit disposer d’un local à usage d’in-
firmerie.
Art. R. 717-56. − Lorsque le nombre d’infirmières ou d’in-

firmiers calculé conformément aux dispositions de l’article

R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont
réparties de telle façon qu’au moins une infirmière ou un infir-
mier soit toujours présent pendant les heures normales de travail
du personnel.

Section 5

Premiers secours

Art. R. 717-57. − Dans chaque atelier où sont effectués des
travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt per-
sonnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués
des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
obligatoirement la formation nécessaire pour donner les pre-
miers secours en cas d’urgence.
Art. R. 717-58. − Dans tous les établissements agricoles,

l’employeur prend les dispositions nécessaires pour que les sala-
riés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens
d’obtenir les premiers secours et, en particulier, de l’adresse et
du numéro de téléphone du ou des services d’urgence auxquels
il peut être fait appel en cas d’accident.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 620-5 du code
du travail, dans tous les établissements et chantiers, l’employeur
donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les
instructions nécessaires et l’informe des moyens d’alerte dispo-
nibles pour organiser, en cas d’urgence et en son absence, l’in-
tervention rapide des secours.

Section 6

Salariés liés par un contrat de travail temporaire

Art. R. 717-59. − Les dispositions des sections 1 à 5 du
présent chapitre sont applicables au service de santé au travail
dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire
occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités
particulières prévues par la présente section.
Art. R. 717-60. − L’examen médical d’embauche prescrit à

l’article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de
l’entreprise de travail temporaire.

L’examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est
médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Le médecin du travail n’est pas tenu d’effectuer un nouvel
examen d’embauche avant une nouvelle mission si les condi-
tions suivantes sont réunies :

1o Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le
médecin n’estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des
informations relatives aux caractéristiques particulières du poste
mentionnées à l’article L. 124-3 du code du travail et des infor-
mations mentionnées à l’article R. 717-65 ;

2o Le médecin a pris connaissance de la fiche d’aptitude éta-
blie en application de l’article R. 717-28 soit pour le compte de
la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte
d’une autre entreprise de travail temporaire ;

3o L’aptitude ou l’une des aptitudes reconnues lors de
l’examen médical d’embauche effectué à l’occasion d’une mis-
sion précédente correspond aux caractéristiques particulières du
poste mentionnées à l’article L. 124-3 du code du travail et aux
informations mentionnées à l’article R. 717-65 ;

4o Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen
médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent,
si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de
travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans
le cas d’un changement d’entreprise de travail temporaire.
Art. R. 717-61. − Les conditions dans lesquelles le médecin

de l’entreprise de travail temporaire a accès aux postes de tra-
vail occupés ou susceptibles d’être occupés par des travailleurs
temporaires sont fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entre-
prise de travail temporaire, après avis des médecins du travail
concernés.
Art. R. 717-62. − Les rapports annuels prévus par les articles

R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments par-
ticuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs
temporaires.
Art. R. 717-63. − Lorsqu’un décret pris en application de

l’article L. 231-2 (2o) du code du travail prévoit la réalisation
d’examens obligatoires destinés à vérifier l’absence de contre-
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indication au poste de travail, notamment avant l’affectation, ces
examens sont effectués par le médecin de l’entreprise utilisatrice
qui se prononce sur l’existence ou l’absence de contre-
indication.

Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale
particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou
des risques spéciaux, déterminés par l’arrêté mentionné au a)
du 1o de l’article R. 717-14, sont effectués par le médecin de
l’entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur
l’aptitude du salarié à occuper le poste de travail.

Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est
informé du résultat de ces examens.
Art. R. 717-64. − Lorsque le service de santé au travail est

assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et
R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l’utilisa-
teur au titre de la surveillance médicale prévue à l’article
R. 717-63 est fixé par le conseil d’administration de chaque
caisse de mutualité sociale agricole ou de l’association spécia-
lisée dans les conditions prévues à l’article R. 717-40. Toute-
fois, les examens complémentaires mentionnés à l’article
R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.
Art. R. 717-65. − Lors de la signature du contrat mentionné

à l’article L. 124-3 du code du travail, l’entrepreneur de travail
temporaire et l’utilisateur se communiquent l’identité de leur
service médical. L’utilisateur fait, en outre, connaître si le poste
de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés
par les décrets pris en application de l’article L. 231-2 (2o) du
code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des
risques spéciaux déterminés par l’arrêté mentionné au a) du 1o

de l’article R. 717-14. Les médecins du travail de l’entrepreneur
de travail temporaire et de l’utilisateur en sont également avisés.

Les informations nécessaires à l’exercice des missions du ser-
vice de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un
contrat de travail temporaire doivent être communiquées par
l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice.

Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire
tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l’article
R. 241-56 du code du travail ou à l’article R. 717-27.
Art. R. 717-66. − Le médecin du travail de l’entreprise utili-

satrice et le médecin du travail de l’entreprise de travail tempo-
raire échangent les renseignements nécessaires à l’accomplisse-
ment de leur mission.
Art. R. 717-67. − Par dérogation aux dispositions de l’article

R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être
autorisées à faire réaliser l’ensemble de la surveillance médicale
des salariés mis à la disposition d’entreprises visées à l’article
R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations
spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

L’autorisation est donnée par décision conjointe du chef du
service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle.

CHAPITRE 8
Dispositions diverses

Section 1

Comités des activités sociales et culturelles

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Section 2

Plan de formation de l’entreprise

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Section 3

Observatoires départementaux de l’emploi salarié agricole
Art. R. 718-1. − L’observatoire départemental de l’emploi

salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a
pour mission de suivre l’évolution des emplois des salariés
occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou

établissements mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 722-1,
notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à
durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions
pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.

Chaque année, il remet au préfet du département un rapport
dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture et qui est rendu public.
Art. D. 718-2. − Il mesure le niveau de l’emploi salarié agri-

cole dans le département, en suit l’évolution et contribue à en
apprécier les potentialités.
Art. D. 718-3. − L’observatoire, présidé par le préfet ou son

représentant, est composé :
1o Du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt

ou de son représentant ;
2o Du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les
départements d’outre-mer, du directeur du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle ou de son représentant ;

3o De représentants nommés par le préfet sur proposition des
organisations d’employeurs et de salariés les plus représenta-
tives au plan national et appartenant au niveau départemental au
champ professionnel mentionné à l’article R. 718-1, y compris
le secteur des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

4o Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou
de son représentant ;

5o Du directeur de la chambre départementale d’agriculture
ou de son représentant ;

6o Du délégué régional du Fonds national d’assurance forma-
tion des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de
son représentant ;

7o Du délégué départemental de l’Agence nationale pour
l’emploi ou de son représentant.

Le chef du service départemental de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou son représen-
tant, ou, dans les départements d’outre-mer, le directeur du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son
représentant, assure le secrétariat de l’observatoire.
Art. D. 718-4. − A cet effet, l’observatoire départemental de

l’emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et
les conditions de déroulement de ses travaux.

L’ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
Art. D. 718-5. − Pour disposer des données et informations

nécessaires à ses missions, l’observatoire départemental de
l’emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des
groupes de travail spécialisés.

Pour réaliser les études, analyses et travaux qu’il juge utiles à
ses missions et aux objectifs qu’il s’est fixés, il peut entendre,
sur invitation de son président, des experts en tant que de
besoin.

Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter
tous documents qu’il estime utiles au bon déroulement de ses
activités.

CHAPITRE 9
Contrôle et dispositions pénales

Section 1

Contrôle
Art. D. 719-1. − Délégation de compétence est donnée par le

ministre chargé de l’agriculture aux chefs des services régio-
naux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles, agissant dans le cadre de l’article 7 du décret
no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à
l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les
départements et de l’article 6 du décret no 82-390 du 10 mai 1982
relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’action des services
et organismes publics de l’Etat dans la région et aux décisions
de l’Etat en matière d’investissement public, pour représenter
l’Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés
dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les
domaines relevant de l’inspection de la législation du travail, en
application de l’article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-
mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l’ins-
pection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agri-
coles, soit par les inspecteurs du travail.
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Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’ap-
pliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour
excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l’objet
d’un recours hiérarchique devant le ministre.

Section 2

Dispositions pénales
Art. R. 719-2. − Est puni de la peine d’amende prévue pour

les contraventions de la quatrième classe :
1o Le fait d’utiliser le titre emploi simplifié agricole en

dehors des conditions prévues par l’article L. 712-1 ;
2o Le fait d’utiliser un titre emploi simplifié agricole non

conforme au modèle mentionné à l’article R. 712-2.
Art. R. 719-3. − Est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à
l’une des dispositions prévues par :

1o Les décrets pris pour l’application des articles L. 713-2
et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du
travail effectif des salariés ;

2o L’article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de
majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire du travail prévue à l’article L. 713-2 ou de
la durée considérée comme équivalente ;

3o Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux
modalités d’octroi d’un repos compensateur en remplacement de
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de
leurs majorations ;

4o Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de
fixation du contingent d’heures supplémentaires ;

5o L’article L. 713-13 limitant l’exécution d’heures supplé-
mentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;

6o L’article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la
charge de l’employeur pour permettre le contrôle de l’applica-
tion des dispositions légales et conventionnelles relatives à la
durée et à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux
décrets pris pour son application.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait pour l’employeur :

1o De ne pas accorder les compensations prévues au
deuxième alinéa du III de l’article L. 713-5 ;

2o De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas
conserver à la disposition des agents de contrôle de l’inspection
du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de
l’article L. 713-5 ;

3o De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à
l’article L. 714-5.
Art. R. 719-4. − Est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à
l’une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de
celles des décrets pris pour leur application.

La récidive des contraventions prévues au présent article est
réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Art. R. 719-5. − L’amende est appliquée autant de fois qu’il

y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux
dispositions mentionnées aux articles R. 719-3 et R. 719-4.
Art. R. 719-6. − Est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à
l’une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.

La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent
est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d’une
entreprise agricole qui a fait l’objet de la mise en demeure men-
tionnée à l’article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le
délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
Art. R. 719-7. − Est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe le fait d’héberger les per-
sonnes mentionnées à l’article L. 716-1, dans des conditions
d’hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des
articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19
et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :

1o Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des disposi-
tions de l’article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir
recours à des caravanes pliantes ;

2o Permettre à l’occupant de clore son logement et d’y
accéder sans danger et librement ;

3o Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des
substances et préparations dangereuses au sens de l’article
R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de
nuire à la santé des occupants ;

4o Utiliser pour la construction des hébergements des maté-
riaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des
occupants et qui permettent d’évacuer les locaux sans risque en
cas d’incendie ;

5o Equiper les hébergements d’appareils à combustion
destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits,
gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la
santé ou la sécurité des occupants ;

6o Equiper les hébergements d’installations électriques qui
préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux
dispositions du code du travail ;

7o Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3
de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d’issues et de
dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de
l’article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du
code du travail ;

8o Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-
sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de
l’article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens
de prévention et de lutte contre l’incendie.

La récidive des contraventions prévues aux 1o à 8o ci-dessus
est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe le fait de contrevenir à l’une des dispositions
prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième
alinéas de l’article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à
l’exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux
articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l’article R. 716-13, et à celles
des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et
R. 716-15 et du I de l’article R. 716-16.

Est également puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la troisième classe le fait de contrevenir à l’une des
dispositions prévues à la deuxième phrase du 1o de l’article
R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2o

du même article, aux 3o et 4o du même article, à la dernière
phrase du 1o de l’article R. 716-20, aux 3o à 6o du même article
et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs
concernés par les infractions prévues au présent article.

Art. R. 719-8. − La procédure de mise en demeure prévue à
l’article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d’in-
fraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième ali-
néas de l’article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à
l’exception des sixième et septième alinéas de cet article,
R. 716-9, des deux premiers alinéas de l’article R. 716-11 et à
celles prévues par l’arrêté pris en application de l’article
R. 716-15.

La même procédure est applicable en cas d’infraction aux
dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.

Art. R. 719-9. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait pour tout
employeur :

1o De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour
un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l’article
L. 717-2 ;

2o De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au
travail agricole en n’assurant pas le fonctionnement du service
autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l’autorisa-
tion prévue au premier alinéa de l’article L. 717-3.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés ou
apprentis concernés par les infractions prévues au présent
article.
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TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE DES RÉGIMES DE
PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS
AGRICOLES

CHAPITRE 1er

Généralités

Section unique
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Sous-section 1
Missions

Art. R. 721-1. − Le Conseil supérieur des prestations
sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l’agri-
culture.

Il peut être consulté et faire toutes propositions sur les ques-
tions relatives au régime des prestations sociales agricoles et de
la mutualité sociale agricole, notamment sur celles relatives aux
prestations familiales des membres des professions agricoles,
salariés ou non, aux assurances sociales des salariés agricoles, à
l’assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse des
membres non salariés des professions agricoles.

Il présente toutes suggestions et observations relatives à la
gestion, notamment financière, des régimes des prestations
sociales agricoles ;

Il contrôle les dépenses complémentaires des organismes
assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investisse-
ments) et présente au ministre un rapport sur ces dépenses ;

Il donne son avis sur le projet d’arrêté à prendre chaque
année par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre
chargé des finances pour déterminer les bases de calcul et les
limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agri-
cole.

Sous-section 2
Composition

Art. R. 721-2. − Le conseil comprend les formations sui-
vantes :

1o La section des prestations familiales, compétente pour tout
ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés
ou non des professions agricoles ;

2o La section des assurances sociales compétente en matière
d’assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet
notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des
recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des
salariés agricoles ;

3o La section de l’assurance maladie, maternité, invalidité, de
l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire
des membres non salariés des professions agricoles ;

4o La section de l’assurance des non-salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

5o La section de l’assurance des salariés agricoles contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles compétente
pour connaître de toutes les questions relatives à l’application
du chapitre 1er du titre V ;

6o La section permanente susceptible d’être consultée sur
toutes questions de la compétence du conseil supérieur.

Art. R. 721-3. − Font partie de toutes les sections, à l’excep-
tion de la section permanente et de la section de l’assurance des
salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles :

1o Le directeur général de l’enseignement et de la recherche
au ministère de l’agriculture ;

2o Le directeur général de l’administration au ministère de
l’agriculture ;

3o Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de l’agriculture ;

4o Trois autres fonctionnaires du ministère de l’agriculture ;
5o Un membre de l’inspection générale de la sécurité sociale ;
6o Un représentant du ministre chargé du travail ;
7o Un représentant du ministre chargé de la santé ;
8o Quatre représentants du ministre chargé de l’économie et

des finances ;

9o Trois députés ;
10o Trois sénateurs ;
11o Un membre du Conseil économique et social ;
12o Un membre du Conseil d’Etat ;
13o Un membre de la Cour des comptes ;
14o Six représentants de la Mutualité sociale agricole, pré-

sentés par le conseil central d’administration de la Mutualité
sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;

15o Le président de l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture ;

16o Le président de la Confédération nationale de la mutua-
lité, du crédit et de la coopération agricoles ;

17o Un représentant de chacune des organisations syndicales
à vocation générale d’exploitants agricoles habilitées en applica-
tion de l’article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif
à la représentation des organisations syndicales d’exploitants
agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

18o Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs
présenté par la Fédération nationale des syndicats de proprié-
taires forestiers sylviculteurs ;

19o Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la
Fédération nationale des syndicats d’exploitants forestiers,
scieurs et industriels du bois ;

20o Un représentant de chacune des organisations syndicales
de salariés suivantes :

a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-
CGT), 

b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT), 
c) Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de

l’alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes
(FGTA-FO), 

d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et pro-
fessions de l’agriculture (CFTC), 

e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agri-
culture agroalimentaire), 

f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
21o Deux représentants de l’Union nationale des associations

familiales.
Art. R. 721-4. − Sont membres de la section des prestations

familiales :
1o Les membres communs énumérés à l’article R. 721-3 ;
2o Un représentant de la Caisse nationale des allocations

familiales.
Art. R. 721-5. − Sont membres de la section des assurances

sociales :
1o Les membres communs énumérés à l’article R. 721-3 ;
2o Un représentant de la Confédération des syndicats médi-

caux français ;
3o Un représentant de la Confédération nationale des syndi-

cats dentaires ;
4o Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceu-

tiques de France ;
5o Un représentant de l’Union nationale des syndicats de

sages-femmes françaises ;
6o Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agri-

cole ;
7o Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité

sociale ;
8o Un représentant de l’ordre national des médecins.
Art. R. 721-6. − Sont membres de la section de l’assurance

des salariés agricoles contre les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles :

1o Un député ;
2o Un sénateur ;
3o Un membre du Conseil économique et social ;
4o Un membre du Conseil d’Etat ;
5o Un membre de la Cour des comptes ;
6o Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au

ministère de l’agriculture ;
7o Deux fonctionnaires du ministère de l’agriculture ;
8o Un représentant du ministre chargé de l’économie et des

finances ;
9o Un représentant du ministre chargé du travail ;
10o Un représentant du ministre chargé de la santé ;

document unique

http://dcefrance.fr


37024 C R JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.

11o Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
12o Le président de la Commission supérieure des maladies

professionnelles en agriculture ;
13o Le médecin-conseil national du régime agricole de pro-

tection sociale ;
14o Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité

sociale ;
15o Six représentants de la Mutualité sociale agricole, dési-

gnés sur présentation du conseil central d’administration de la
Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des
salariés ;

16o Six représentants des employeurs de main-d’œuvre agri-
cole, désignés sur présentation des organisations profession-
nelles représentatives de ces employeurs ;

17o Six représentants des salariés agricoles, désignés sur pré-
sentation des organisations syndicales représentatives de ces
salariés ;

18o Un représentant de l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture ;

19o Un représentant de l’ordre national des médecins ;
20o Un représentant des syndicats médicaux ;
21o Un représentant de l’Association nationale des mutilés du

travail, désigné sur présentation de l’organisation la plus repré-
sentative sur le plan national.

Art. R. 721-7. − Sont membres de la section de l’assurance
maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non sala-
riés des professions agricoles :

1o Les membres communs énumérés à l’article R. 721-3 ;
2o Un représentant de la Caisse centrale d’assurances

mutuelles agricoles ;
3o Un représentant de la Fédération nationale de mutualité

française ;
4o Un représentant de la Fédération française des sociétés

d’assurances ;
5o Un représentant de la Confédération des syndicats médi-

caux français ;
6o Un représentant de la Confédération des syndicats pharma-

ceutiques de France ;
7o Un représentant de l’Union nationale des syndicats de

sages-femmes françaises ;
8o Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agri-

cole ;
9o Un représentant de la Confédération nationale des syndi-

cats dentaires ;
10o Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité

sociale ;
11o Un représentant de l’ordre national des médecins.
Art. D. 721-8. − Sont membres de la section de l’assurance

des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles :

1o Les membres communs énumérés à l’article R. 721-3 ;
2o Le président de la Commission supérieure des maladies

professionnelles en agriculture ;
3o Le médecin-conseil national du régime agricole de protec-

tion sociale ;
4o Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité

sociale ;
5o Quatre représentants du groupement mentionné à l’article

L. 752-14 ;
6o Un représentant de l’ordre national des médecins ;
7o Un représentant du Conseil national des professions de

santé ;
8o Un représentant de la Fédération nationale des accidentés

du travail et des handicapés.
Le comité de gestion mentionné à l’article L. 752-18 est

composé des membres suivants de la section :
1o Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au

ministère de l’agriculture ;
2o Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité

sociale agricole ;
3o Trois représentants du groupement mentionné à l’article

L. 752-14.
Le président de ce comité est désigné par la section. Le direc-

teur général et l’agent comptable de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux tra-
vaux du comité de gestion.

Art. R. 721-9. − Sont membres de la section permanente :
1o Les fonctionnaires du ministère de l’agriculture auxquels

viennent s’adjoindre, selon la nature des questions traitées, les
membres non communs des sections définies ci-dessus ;

2o Deux des représentants du ministre chargé de l’économie
et des finances ;

3o Le représentant du ministre chargé de la santé :
4o Le représentant du ministre chargé du travail ;
5o Le membre du Conseil d’Etat ;
6o Le membre de la Cour des comptes ;
7o Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
8o Deux des représentants d’exploitants agricoles ;
9o Un des représentants des salariés agricoles désigné d’un

commun accord par les représentants des organisations syndi-
cales intéressées ;

10o Un des représentants de l’Union nationale des associa-
tions familiales.

Les membres de la section permanente sont nommés par le
ministre chargé de l’agriculture, sur la proposition du conseil
supérieur en ce qui concerne les membres autres que les
membres de droit et les fonctionnaires.

Sous-section 3
Fonctionnement

Art. D. 721-10. − Le conseil et la section permanente sont
présidées par le ministre chargé de l’agriculture qui nomme un
ou deux vice-présidents. La présidence des autres formations est
assumée par les membres du conseil désigné par le ministre
chargé de l’agriculture, après consultation, le cas échéant, de la
formation intéressée.

Art. D. 721-11. − Les membres du conseil autres que ceux
représentant l’administration ou désignés ès qualités sont
nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture. La durée des fonctions des membres du conseil peut,
par mesure générale, être prolongée d’un an par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.

Les membres représentant les administrations et les membres
de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à
l’exception de ceux désignés en raison de leur personnalité
propre, des suppléants sont également désignés.

Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné est remplacé.

Lorsqu’il est pourvu au remplacement d’un membre démis-
sionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en
même temps que celui des autres membres.

Art. D. 721-12. − Les administrations qui ne sont pas repré-
sentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci
peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du
conseil ou de cette formation.

Le ministre chargé des départements d’outre-mer peut se faire
représenter dans le conseil.

Le président du comité des investissements agricoles a accès,
par lui-même ou par un représentant, au conseil.

Art. D. 721-13. − L’ordre du jour des réunions du conseil et
de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de
l’agriculture, ou, avec l’accord de celui-ci, par le président de la
formation.

Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convo-
qués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valable-
ment sur l’ordre du jour, quel que soit le nombre des membres
présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre
égal, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la poli-
tique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat
et signés par le président de séance.

Le secrétariat assure l’information des membres du conseil
sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment
sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté
européenne.

Art. D. 721-14. − Les questions soumises au conseil supé-
rieur sont portées à l’ordre du jour envoyé à ses membres. A
moins que le président ne décide explicitement le contraire,
elles font l’objet de rapports écrits, distribués avant la séance au
cours de laquelle elles sont examinées.
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Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du
conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci dési-
gnées, avec l’accord du directeur général compétent par le pré-
sident de la formation, soit par des personnalités figurant sur
des listes dressées par arrêté du ministre de l’agriculture et choi-
sies parmi les fonctionnaires de l’administration centrale ou des
services extérieurs des ministères intéressés et les membres des
grands corps de l’Etat.

Les rapporteurs sont désignés par le président de la forma-
tion.

Des commissions ou des groupes de travail comprenant des
membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci
peuvent être constitués par le ministre ou, avec l’accord du
directeur général compétent, par le président de la formation, et
être chargés de l’étude de questions déterminées.

Art. D. 721-15. − Le ministre chargé de l’agriculture et les
présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais
avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil
ou d’une de ses formations toute personne dont le concours
paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.

Les fonctionnaires du ministère de l’agriculture dans les attri-
butions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à
une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette forma-
tion avec voix consultative.

Art. R. 721-16. − Les diverses formations du conseil supé-
rieur des prestations sociales agricoles à l’exception de sa sec-
tion permanente doivent être réunies au moins une fois par an.

Art. R. 721-17. − Le contrôleur d’Etat près la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix
consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses
formations.

Art. R. 721-18. − La présidence de la section permanente est
assurée par le directeur chargé de la politique sociale et, en son
absence, par le sous-directeur chargé de la protection sociale.

Art. R. 721-19. − Les membres du conseil sont tenus
informés de façon permanente de la situation du régime général
et de l’évolution de celui-ci.

CHAPITRE 2
Champ d’application

Section 1

Personnes non salariées des professions agricoles

Sous-section 1
Dispositions générales

Paragraphe 1
Dispositions relatives à certaines des activités

mentionnées à l’article L. 722-1
Art. R. 722-1. − Les mandataires des sociétés ou caisses

locales d’assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de
protection sociale des non-salariés des professions agricoles est
applicable en vertu du 5o de l’article L. 722-1 sont ceux qui
exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les condi-
tions prévues au 4o de l’article R. 511-2 et à l’article R. 512-2
du code des assurances.

Art. R. 722-2. − Les activités de pêche maritime à pied pro-
fessionnelle mentionnées au 4o de l’article L. 722-1 sont celles
qui sont définies à l’article 1er du décret no 2001-426 du
11 mai 2001 réglementant l’exercice de la pêche maritime à
pied professionnelle.

Art. D. 722-3. − Les demandes d’affiliation au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers sont
transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une
commission instituée dans chaque département par arrêté du
préfet et composée de représentants du ministre chargé de
l’agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des
organisations professionnelles représentatives de salariés et
d’exploitants ou d’entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que
de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux
forestiers.

La commission examine si les intéressés répondent aux
conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l’avis de la commission, les caisses de
mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d’af-
filiation.

Art. D. 722-4. − Pour l’application du 1o de l’article
L. 722-1, sont considérées comme structures d’accueil touris-
tique celles permettant d’effectuer des locations de logement en
meublé, des prestations d’hébergement en plein air, des presta-
tions de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les pres-
tations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en
grande partie directement de l’exploitation.

Les locations de logement en meublé doivent porter sur des
logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les ser-
vices offerts constituent un élément déterminant de la location.

Ces activités doivent être développées sur l’exploitation agri-
cole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des ter-
rains dépendant de cette exploitation.

Les structures d’accueil doivent être dirigées par des chefs
d’exploitation quelle que soit la forme juridique de cette struc-
ture d’accueil. Dans le cadre d’une société créée pour la gestion
de cette structure, les chefs d’exploitation doivent détenir plus
de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

Paragraphe 2
Condition d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5

et relative à l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise

Sous-paragraphe 1
Appréciation en fonction du temps de travail

prévue au deuxième alinéa de l’article L. 722-5
Art. D. 722-5. − Les personnes non salariées mentionnées à

l’article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise
dont l’importance ne peut être appréciée par rapport à la surface
minimum d’installation sont, en application du deuxième alinéa
de l’article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale
des personnes non salariées des professions agricoles, à condi-
tion que le temps de travail que requiert la mise en valeur de
l’exploitation ou de l’entreprise soit au moins égal à
1 200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre
de membres ou d’associés participant aux travaux que comprend
l’exploitation ou l’entreprise agricole.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables
aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les
modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de
travail exigé pour la mise en valeur de l’exploitation ou de
l’entreprise.

Art. D. 722-6. − Au cas où une personne cumule plusieurs
activités agricoles non salariées distinctes et de nature dif-
férente, dont l’importance de l’une ne peut être appréciée que
selon les modalités prévues à l’article D. 722-5, il est procédé à
la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités
pour déterminer si la condition d’affiliation est remplie.

A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l’agriculture fixe le barème suivant lequel est
déterminé, en fonction de l’importance de l’exploitation par rap-
port à la surface minimum d’installation, le nombre d’heures de
travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.

Les activités liées à l’exploitation telles que les activités de
conditionnement, de stockage, de transformation ou de commer-
cialisation des produits de l’exploitation ne peuvent être cumu-
lées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps
de travail nécessité par la mise en valeur de l’exploitation.

Sous-paragraphe 2
Affiliation dérogatoire prévue à l’article L. 722-6

Art. R. 722-7. − Les personnes qui, à compter du 1er jan-
vier 1981, ont pris ou prennent la direction d’une exploitation
dont l’importance est au moins égale ou équivalente au tiers,
mais inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation,
peuvent, en application de l’article L. 722-6, être affiliées, sur
leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles.
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Art. R. 722-8. −  Les associés participant aux travaux d’une
exploitation dans le cadre d’une nouvelle société peuvent être
affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux
régimes de protection sociale des personnes non salariées agri-
coles sous réserve que l’importance de cette exploitation soit au
moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum
d’installation.

A l’issue de la période de cinq ans d’affiliation à titre déroga-
toire, l’importance de l’exploitation de la société doit remplir
les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 722-5.
Art. R. 722-9. − Les personnes mentionnées aux articles

R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d’affiliation
à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription
de laquelle est situé le siège de l’exploitation en y joignant les
documents nécessaires à l’appréciation de leur situation. La liste
de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

Après instruction du dossier, la demande est soumise pour
décision au conseil d’administration de la caisse.

L’affiliation prend effet à compter de la date de la demande.
Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l’article
R. 722-13, soit à l’expiration d’un délai de cinq ans si à ce
moment l’importance de l’exploitation n’atteint pas la moitié de
la surface minimum d’installation. Toutefois, ce délai n’est pas
applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec
le concours d’un aide familial âgé de moins de vingt et un ans,
à la poursuite de la mise en valeur de l’exploitation à laquelle il
participait antérieurement.

Sous-paragraphe 3
Conditions du maintien de l’affiliation prévu à l’article L. 722-7
Art. D. 722-10. − Pour l’application des dispositions prévues

à l’article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont
affiliées aux régimes de protection sociale des membres non
salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploita-
tion d’une dimension inférieure à la moitié de la surface
minimum d’installation, cessent de relever de ces régimes
lorsque l’importance de leur exploitation se réduit d’au moins
un tiers par rapport à celle qu’elle atteint à la date sus-
mentionnée.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées
auxdits régimes dans les conditions prévues à l’article
D. 722-11.
Art. D. 722-11. − Dès que la caisse de mutualité sociale

agricole constate que l’importance de l’exploitation d’un affilié
s’est réduite dans la proportion mentionnée à l’article
D. 722-10, elle avise l’intéressé que, sauf demande de sa part
présentée dans un délai d’un mois à compter de cette notifica-
tion, il cesse de relever des régimes de protection sociale des
membres non salariés des professions agricoles.

La demande formulée éventuellement par l’intéressé est
adressée à la caisse.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des
renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit
être accompagnée.
Art. D. 722-12. − Le conseil d’administration à qui la

demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le
maintien de l’affiliation de la personne concernée aux régimes
de protection sociale des membres non salariés des professions
agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l’ex-
ploitation, de l’autonomie de la gestion de celle-ci, de la partici-
pation de la personne aux travaux de l’exploitation et de la
situation de l’intéressé au regard d’autres régimes de protection
sociale.

Le maintien de l’affiliation de l’intéressé aux régimes de pro-
tection sociale des membres non salariés des professions agri-
coles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois
mois à compter de la date de réception de la demande par la
caisse.

Paragraphe 3
Personnes cessant de remplir les conditions d’assujettissement

Sous-paragraphe 1
Radiation

Art. R. 722-13. − A compter de la date où elles ne rem-
plissent plus les conditions d’affiliation prévues aux articles

L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur applica-
tion, les personnes concernées cessent de plein droit de relever
des régimes de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles, sous réserve de l’application des dis-
positions législatives et réglementaires comportant le maintien
des droits après cette cessation.

Sous-paragraphe 2
Maintien dérogatoire de l’affiliation

Art. R. 722-14. − Par dérogation aux dispositions de l’article
R. 722-13, au cas où le chef d’exploitation agricole ne satisfait
plus à la condition prévue à l’article L. 722-5, à la suite d’une
expropriation, d’une opération de remembrement, d’une reprise
de terres par le propriétaire ou d’une augmentation de la surface
minimum d’installation, il est maintenu, sur sa demande, au
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes,
sur décision du conseil d’administration de la caisse de mutua-
lité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au
cours de cette période, les conditions prévues à l’article
R. 722-7.

A l’issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans
les conditions fixées à l’alinéa précédent :

1o Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les
chefs d’exploitation âgés d’au moins 55 ans ;

2o Pendant les deux années suivantes, les chefs d’exploitation
n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans et qui se trouvent dans l’im-
possibilité, constatée par le préfet du département, d’accroître
l’importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d’as-
sujettissement requis, compte tenu de l’état du marché des terres
ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que
les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploita-
tion.

Sous-section 2
Dispositions particulières aux différentes branches

Paragraphe 1
Prestations familiales

Art. R. 722-15. − Les personnes mentionnées à l’article
L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent
leurs allocations au titre de leur activité principale.

Paragraphe 2
Assurance maladie, invalidité et maternité

Sous-paragraphe 1
Immatriculation, affiliation d’office,
radiation, dénonciation d’affiliation

Art. R. 722-16. − L’assujettissement au régime obligatoire
d’assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agri-
coles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à
immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les
enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l’objet d’une
immatriculation au titre de leur chef de famille.

L’immatriculation prend effet du jour où l’intéressé a rempli
les conditions d’assujettissement à l’assurance.

Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l’im-
matriculation des personnes assurées au titre des exploitations
ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et
tient, à l’aide des renseignements qui lui sont communiqués par
les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 731-30, le fichier d’immatriculation.
Art. R. 722-17. − Les inspecteurs et contrôleurs du service

du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles et les
agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont
chargés de vérifier l’exécution des prescriptions de l’article
R. 722-16.

Les inspecteurs départementaux du service du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, s’il y a
lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur
affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en
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demeure reste sans effet dans le délai d’un mois de sa date,
l’affiliation d’office est prononcée dans les conditions fixées au
troisième alinéa de l’article L. 731-33.
Art. R. 722-18. − A partir du 1er janvier de chaque année, les

affiliations d’office sont effectuées dans chaque circonscription
des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement
aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des
organismes assureurs au 1er octobre précédent.

Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque orga-
nisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité
sociale agricole les bulletins d’adhésion recueillis dans la cir-
conscription de celle-ci en vue de l’affiliation des intéressés.
Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le
ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 722-19. − Pour l’application des articles R. 722-16 à

R. 722-18, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont
tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’agri-
culture de fournir à l’organisme assureur, dans les trente jours
suivant la date à laquelle l’intéressé a rempli ou cessé de rem-
plir les conditions d’assujettissement à l’assurance, tous ren-
seignements nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation :

1o D’eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2o De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3o Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge

des uns et des autres.
Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieil-

lesse mentionnés au 3o de l’article L. 722-10 sont soumis à la
même obligation tant en ce qui les concerne personnellement
qu’en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de
seize ans ou assimilés à leur charge.

Il en est de même des sociétés d’exploitation ou entreprises
agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les
conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent
être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de
l’agriculture. Elles comportent l’indication des nom et adresse
de l’organisme assureur auprès duquel l’intéressé entend être
affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale
agricole par l’organisme assureur.

Les déclarations prévues à l’alinéa précédent doivent être
assorties des pièces justificatives prévues à l’article 2 du décret
no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de
formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil
et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d’un cer-
tificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant
que ces derniers ont les enfants à leur charge.

Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse
de mutualité sociale agricole à l’organisme assureur intéressé.
Art. R. 722-20. − Les inspecteurs du travail et les contrô-

leurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé de
l’agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité
sociale agricole peuvent demander aux chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricoles, aux sociétés d’exploitation ou entreprises
agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d’allocations
de vieillesse mentionnés au 3o de l’article L. 722-10, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, de leur
fournir, dans le délai d’un mois au plus, tous renseignements
nécessaires à l’immatriculation et à l’affiliation tant d’eux-
mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait, pour le chef d’exploitation ou d’entre-
prise ou pour le représentant légal de la société, d’omettre de
répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article
ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.
Art. R. 722-21. − Les personnes mentionnées aux articles

L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles
exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à
quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire d’assurance
maladie.
Art. R. 722-22. − L’affiliation des personnes intéressées est

valable pour l’année civile en cours et les deux années suivantes
et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation
adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant
l’expiration de chaque période biennale, à l’inspecteur du travail
chargé de la protection sociale agricole dans la circonscription
duquel se trouve l’exploitation.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel
organisme d’assurances choisi par l’intéressé.

En cas de cession d’exploitation ou d’entreprise agricole, sauf
par voie d’héritage, l’affiliation prend fin de plein droit à la date
de la cession.

Les dénonciations d’affiliation prévues au présent article
doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre
chargé de l’agriculture.

Sous-paragraphe 2
Maintien des prestations en nature

au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité
Art. D. 722-23. − Les titulaires de l’allocation de préretraite

mentionnés à l’article 1er du décret no 98-311 du 23 avril 1998
conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux
2o, 4o et 5o de l’article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à
l’article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protec-
tion sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive
et pendant toute la durée du versement de l’allocation de pré-
retraite.
Art. D. 722-24. − Les dispositions de l’article D. 722-23 sont

également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-
exploitants dans la même société que le titulaire de l’allocation
de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en
même temps que celui-ci.

Paragraphe 3
Assurance vieillesse

Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Paragraphe 4
Assurance volontaire vieillesse

Art. D. 722-25. − Peuvent adhérer à l’assurance volontaire
vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travail-
leurs non salariés de l’agriculture :

1o Les personnes de nationalité française mentionnées à
l’article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux
articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire fran-
çais ;

2o Les personnes, mentionnées à l’article L. 722-17, qui,
ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au
1o ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux
prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité profes-
sionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité
sociale.

Les personnes mentionnées aux 1o et 2o peuvent également
demander l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse de leur
conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des
membres de leur famille mentionnés à l’article L. 732-34, sous
réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par
les articles L. 722-17 et L. 722-18.
Art. D. 722-26. − Les demandes d’adhésion à l’assurance

volontaire vieillesse doivent être présentées :
1o Dans le délai prévu à l’article D. 732-104, en ce qui

concerne les personnes mentionnées à l’article L. 722-18 ;
2o Dans le délai de six mois qui suit la date d’effet de la

radiation de l’intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui
concerne les personnes mentionnées à l’article L. 722-17.

Le modèle de la demande d’adhésion à l’assurance volontaire
vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 722-27. − La caisse de mutualité sociale agricole

compétente pour recevoir les demandes d’adhésion est :
1o La caisse désignée en application de l’article D. 732-107,

en ce qui concerne les personnes mentionnées à l’article
L. 722-18 ;

2o La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à
titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes
mentionnées à l’article L. 722-17.
Art. D. 722-28. − L’adhésion à l’assurance volontaire prend

effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de la
demande.
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Toutefois, les personnes mentionnées à l’article L. 722-18
peuvent demander que leur adhésion à l’assurance volontaire
prenne effet au 1er janvier de l’année civile suivant celle au
cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité pro-
fessionnelle non salariée agricole à l’étranger et les personnes
mentionnées à l’article L. 722-17 peuvent demander que leur
adhésion prenne effet au 1er janvier de l’année civile suivant
leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

Les cotisations d’assurance volontaire vieillesse sont exigibles
à compter de la date d’effet de l’adhésion et sont dues pour
l’année.

Paragraphe 5
Accidents de la vie privée, du travail

et maladies professionnelles
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions régle-

mentaires.

Section 2
Personnes salariées des professions agricoles

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. D. 722-29. − Le décret fixant la valeur maximale men-
tionnée au 1o de l’article L. 722-21 est pris sur la proposition
du ministre chargé de l’agriculture.

Art. R. 722-30. − Le revenu cadastral global mentionné au 2o

de l’article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à
531 € au titre de l’année 2003. Cette somme est réévaluée
périodiquement par application du coefficient prévu à
l’article 1518 bis du code général des impôts.

Art. D. 722-31. − La valeur maximale de la part de cheptel
mort et vif mentionnée au 1o de l’article L. 722-21 est fixée à
460 €.

Art. D. 722-32. − Remplit la condition de capacité ou d’ex-
périence professionnelle requise par l’article L. 722-23 pour que
soit levée la présomption de salariat la personne qui :

1o Soit justifie par tous moyens appropriés de trois années
d’activité professionnelle d’au moins huit cents heures chacune
dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux
forestiers ; la durée d’activité professionnelle exigée est réduite
à deux ans pour toute personne qui apporte la preuve qu’elle a
suivi, préalablement à son installation, un stage de deux cents
heures de gestion d’entreprise ou de chantiers dans un établisse-
ment agréé par le ministre chargé de l’agriculture ; cette durée
est réduite à un an pour les titulaires du certificat d’aptitude
professionnelle agricole, option productions forestières ;

2o Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboi-
sement et de sylviculture homologué par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture et justifie qu’elle a suivi un stage de
deux cents heures de gestion d’entreprise ou de chantiers dans
un établissement agréé par le ministre chargé de l’agriculture ;

3o Soit est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agri-
coles dans l’une des options mentionnées sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou d’un diplôme d’un
niveau reconnu équivalent par le même ministre ;

4o Soit est titulaire d’un brevet professionnel agricole, option
productions forestières, comprenant un certificat de formation
sociale, économique et de gestion ou d’un diplôme d’un niveau
reconnu équivalent par le ministre chargé de l’agriculture ;

5o Soit possède, compte tenu notamment de diplômes autres
que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux
antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle
reconnue par la commission mentionnée à l’article D. 722-3.

Art. D. 722-33. − Remplit la condition d’autonomie de fonc-
tionnement requise par l’article L. 722-23 pour que soit levée la
présomption de salariat la personne qui :

1o Soit est personnellement employeur de main-d’œuvre sala-
riée pour l’exercice de son activité ;

2o Soit remplit simultanément au moins deux des conditions
suivantes :

a) Etre propriétaire ou locataire permanent d’un outillage qui,
par sa nature ou son importance, compte tenu des usages profes-
sionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l’exercice
d’une activité salariée ;

b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous
réserve de l’exception prévue au 1o de l’article L. 722-4 ;

c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de
sa comptabilité.

Sous-section 2
Affiliation

Art. R. 722-34. − L’affiliation est faite obligatoirement, sous
peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24,
dans le délai de huitaine qui suit l’embauche de toute personne
non encore immatriculée. Il est délivré à l’assuré une carte indi-
viduelle d’assurances sociales agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le modèle
des déclarations que l’employeur doit fournir en application de
l’alinéa précédent.

Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendam-
ment de cette déclaration, toute personne remplissant les condi-
tions d’immatriculation a la faculté d’adresser à la caisse en vue
de solliciter son immatriculation.

Art. R. 722-35. − L’employeur et le propriétaire d’un corps
de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours
au plus qui suit l’embauche de tout salarié ou assimilé remplis-
sant les conditions d’assujettissement aux assurances sociales
agricoles prévues à l’article L. 722-29 et non encore immatri-
culé, d’adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la
circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l’in-
téressé, la déclaration prévue à l’article R. 722-34. Le modèle
de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs
départements peuvent être autorisés, par décision du ministre
chargé de l’agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse
de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établisse-
ment, sauf en ce qui concerne le personnel employé d’une
manière permanente dans un même département.

La déclaration peut être établie indépendamment de
l’employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle
assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les
inspecteurs et contrôleurs du service de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles.

Art. R. 722-36. − La caisse de mutualité sociale agricole
accuse réception à l’intéressé de sa déclaration, vérifie l’exacti-
tude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai
d’un mois à compter de sa réception.

Art. R. 722-37. − Le service de l’immatriculation et de la
radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l’affiliation
desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est
assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’agri-
culture.

La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle
d’immatriculation prévue à l’article R. 722-34.

Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires,
prennent effet du jour où l’assuré a rempli les conditions qui
devaient entraîner son immatriculation.

Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison
du lieu de travail de l’assuré, peut demander audit organisme
toutes justifications relatives à l’immatriculation d’assurés déter-
minés et ordonner, le cas échéant, après accord de l’inspecteur
du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, la
radiation de l’intéressé de l’assurance sociale agricole. La déci-
sion du directeur prend effet du jour où elle intervient.

Art. R. 722-38. − Des arrêtés du ministre chargé de l’agri-
culture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à
l’immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification
des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs
que par les salariés.

Sous-section 3
Dispositions particulières aux différentes branches

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
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CHAPITRE 3
Organismes de protection sociale

des professions agricoles

Section 1

Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Art. R. 723-1. − Les organismes de mutualité sociale agri-

cole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre,
soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du
code de la sécurité sociale.
Art. R. 723-2. − Le ministre chargé de l’agriculture fixe par

arrêté, après avis du conseil central d’administration de la
Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des orga-
nismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles
L. 723-1 et L. 723-5.

Sous-section 1
Caisses départementales et pluridépartementales

de mutualité sociale agricole

Paragraphe 1
Statuts et règlements intérieurs

Art. R. 723-3. − Les statuts et les règlements intérieurs des
organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés
aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications,
sont soumis à l’approbation du préfet de région, qui dispose
d’un délai de trente jours à compter de la date de réception pour
les approuver ou s’y opposer. Passé ce délai, ces documents
sont considérés comme approuvés. L’approbation est donnée par
arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du
département du siège de l’organisme concerné.

Paragraphe 2
Fusion des caisses de mutualité sociale agricole

Art. D. 723-4. − Lorsque deux ou plusieurs caisses de
mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution
de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridé-
partementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que
sur décision de chacune des assemblées générales des caisses
concernées, prise dans les conditions fixées par le présent para-
graphe.
Art. D. 723-5. − Les décisions mentionnées à l’article

D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales
lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :

1o L’assemblée générale a été convoquée en séance extraordi-
naire ;

2o L’assemblée générale réunit des délégués représentant au
moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au
moins la moitié des délégués qui composent l’assemblée géné-
rale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum
n’est pas atteint, l’assemblée générale statue valablement, sur
seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la
composent est présent ou représenté ;

3o L’assemblée générale statue à la majorité des suffrages
exprimés par les délégués présents et représentés, chaque
délégué présent ne pouvant détenir qu’un seul mandat confié
par un autre délégué appartenant au même collège.
Art. D. 723-6. − Les assemblées générales des caisses de

mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la
même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concer-
nées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de
mutualité sociale agricole.
Art. D. 723-7. − Pour la mise en œuvre des décisions men-

tionnées à l’article D. 723-4, les assemblées générales réunies en
séance extraordinaire dans les conditions prévues à l’article
D. 723-5 peuvent décider de la constitution d’une commission
chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridéparte-
mentale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoire-
ment composée, en nombre égal, de membres des conseils d’ad-
ministration des caisses fusionnées, chaque conseil étant
représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des
collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils

d’administration des caisses concernées a pour mission notam-
ment de convoquer et fixer l’ordre du jour de la future assem-
blée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

Pour l’application de l’article L. 723-30, lesdites assemblées
générales ont également la possibilité d’opter pour une représen-
tation départementale dans chacun des collèges constitutifs du
conseil d’administration de la caisse pluridépartementale issue
de la fusion et d’en déterminer les modalités.
Art. D. 723-8. − La nouvelle caisse de mutualité sociale

agricole est subrogée dans les droits et obligations des
anciennes caisses fusionnées.

Sur décision des assemblées générales réunies dans les condi-
tions prévues à l’article D. 723-5, les biens meubles et
immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les
valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par
nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridé-
partementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles,
des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exi-
gibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées
détiennent dans les groupements, les associations et les unions
auxquels elles participent.

L’inventaire et l’évaluation des biens dévolus établis par cha-
cune des caisses doivent faire apparaître la valeur d’actif net des
immeubles, après application des taux annuels réglementaires
d’amortissement. En cas d’amortissement anticipé, par prélève-
ment sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les
écritures de régularisation devront être passées en conséquence
pour faire apparaître cette valeur d’actif net.
Art. D. 723-9. − La fusion prend effet à compter du 1er jan-

vier de l’exercice suivant celui au cours duquel les assemblées
générales des caisses concernées l’ont décidé, la dissolution de
ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice.

Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les
assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité
sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil
suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la
dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la
fusion.
Art. D. 723-10. − Les procès-verbaux des assemblées géné-

rales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à
la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être
transmis aux autorités administratives compétentes dans les
conditions prévues à l’article L. 723-46 du présent code et à
l’article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.
Art. D. 723-11. − La réunion des délégués cantonaux des

caisses qui ont, dans les conditions prévues à l’article D. 723-5,
décidé leur fusion constitue l’assemblée générale de la caisse
pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée.
Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des
conseils d’administration des caisses concernées.

L’assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la
nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et pro-
cède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à
R. 723-93, à l’élection des membres de son conseil d’ad-
ministration dont les délibérations ne pourront avoir d’effet
antérieurement à la date de la fusion fixée à l’article D. 723-9.

Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au
second alinéa de l’article D. 723-9, l’adoption des statuts de la
caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son
conseil d’administration sont soumises aux votes des délégués
cantonaux élus dans l’année en cours et réunis en assemblée
générale commune, avant la date précitée.
Art. D. 723-12. − L’assemblée générale de la nouvelle caisse

pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des
valeurs d’actif dévolues par les caisses fusionnées et se pro-
nonce sur le transfert des valeurs de passif.
Art. D. 723-13. − Les réserves, autres que celles d’immobili-

sation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à
défaut de la constitution d’une section correspondante au sein
de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées
obligatoirement à la réserve générale.

Toutefois, en cas de création d’une association spécialisée de
santé au travail en agriculture au sens de l’article L. 717-3,
l’assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale
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peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail
dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment
une section de santé au travail.

Paragraphe 3
Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole

Art. R. 723-14. − Les statuts de l’association ou du groupe-
ment d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 723-5
fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la
composition et les attributions de l’assemblée générale ainsi que
celles du conseil d’administration ou du comité directeur.

Lorsqu’ils comprennent des administrateurs de caisses,
l’assemblée générale et le conseil d’administration ou le comité
directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non
salariés siégeant au conseil d’administration des caisses.

Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être
désignés par les conseils d’administration pour les représenter
au sein du conseil d’administration ou du comité directeur de
l’association ou du groupement d’intérêt économique.

Le directeur et l’agent comptable de l’association ou du grou-
pement d’intérêt économique assistent avec voix consultative
aux réunions de l’assemblée générale et à celles du conseil
d’administration ou du comité directeur.
Art. R. 723-15. − Les fonctions de délégué des caisses à

l’assemblée générale et de membre du conseil d’administration
ou du comité directeur de l’association ou du groupement d’in-
térêt économique sont exercées dans les conditions prévues aux
articles L. 723-36 et L. 723-37.

Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein
de l’association ou du groupement d’intérêt économique est
limité à la durée du mandat qu’ils détiennent au sein de la
caisse qu’ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité
d’administrateur dans cette caisse.

Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle
ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l’asso-
ciation ou du groupement d’intérêt économique met fin à leur
mandat.
Art. R. 723-16. − Les directeurs et les agents comptables des

associations ou des groupements d’intérêt économique sont
nommés par le conseil d’administration ou le comité directeur
de ceux-ci.

Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste d’ap-
titude prévue à l’article R. 123-46 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux directeurs des
associations ayant pour objet exclusif la gestion d’un établisse-
ment ou d’une œuvre sociale mentionnés à l’article R. 123-4
dudit code.

Les directeurs et agents comptables des associations et grou-
pements d’intérêt économique sont agréés dans les conditions
prévues aux articles R. 123-48 à R. 123-50-1 du code de la
sécurité sociale.
Art. R. 723-17. − Les conditions de travail des agents de

direction, des agents comptables et des autres personnels des
associations et groupements d’intérêt économique sont celles qui
sont fixées par les conventions collectives applicables dans les
caisses de mutualité sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par
voie de conventions des agents à la disposition des associations
ou groupements d’intérêt économique dont elles sont membres.

Paragraphe 4
Participation des caisses de mutualité sociale agricole

aux organismes mentionnés à l’article L. 723-7
Art. R. 723-18. − La constitution d’une union entre une ou

plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité
sociale agricole, d’une part, et un ou plusieurs organismes men-
tionnés au I de l’article L. 723-7, d’autre part, doit faire l’objet
d’une délibération du conseil d’administration de la caisse ou
des caisses concernées ou, dans le cas d’une association de
caisses, du conseil d’administration de chacune des caisses
membres de l’association. Il en est de même pour l’adhésion
d’une caisse ou d’une association de caisses à une union
préexistante.

La délibération du conseil d’administration intervient au vu
d’un document précisant l’objet de l’union, les règles de son
fonctionnement et les modalités de calcul des charges
incombant à la caisse, ainsi qu’au vu des statuts de l’union.

Le conseil d’administration de la caisse ou des caisses de
mutualité sociale agricole membres de l’union vote annuelle-
ment la participation financière à l’union au vu du budget de
celle-ci. Un rapport d’activité et le compte de résultats de
l’union sont présentés annuellement au conseil d’administration
de cette caisse ou de ces caisses.

Toute modification des statuts de l’union est soumise à
l’approbation du conseil d’administration de la caisse ou des
caisses concernées.
Art. R. 723-19. − La création par une caisse de mutualité

sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d’un service commun
mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 723-7 doit faire
l’objet d’une délibération du conseil d’administration de la
caisse. Il en est de même pour la participation d’une caisse à un
service commun préexistant.

La délibération du conseil d’administration intervient au vu
d’un projet fixant les règles du fonctionnement du service
commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les
participants et des prévisions de dépenses de ce service.

Les prévisions de dépenses du service commun et la contribu-
tion de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le
conseil d’administration de la caisse. Un rapport d’activité et le
compte de résultats du service commun sont présentés annuelle-
ment au conseil d’administration.
Art. R. 723-20. − Les caisses de mutualité sociale agricole

ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes
constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes
prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes déli-
bérants. Cette représentation est fonction de l’importance de
leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur
participation financière, dans le respect des règles de représenta-
tion propres à ces organismes.
Art. R. 723-21. − La conclusion par les caisses de mutualité

sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues
aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 723-7
doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administra-
tion de chacune des caisses.

Ces conventions doivent préciser les activités qu’elles
couvrent ou les prestations qu’assurent les caisses, les charges
qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour
objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les
modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par
celles-ci.

Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le
cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre
chargé de l’agriculture dans les conditions prévues aux articles
R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 723-22. − Pour l’application du III de l’article

L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de
mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital
social des unions d’économie sociale, groupements d’intérêt
économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce
capital acquise directement ou indirectement par un organisme,
notamment au moyen d’une aide financière de ces caisses ou
associations de caisses.

Est également considérée comme une participation des caisses
de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à
disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et
de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes.
La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels cor-
respond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité
sociale agricole ou leurs associations.
Art. R. 723-23. − Les budgets des organismes mentionnés au

III de l’article L. 723-7 dont les caisses de mutualité sociale
agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du
capital social ou dont elles financent directement ou indirecte-
ment au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont
soumis à l’approbation, selon le cas, du préfet de région ou du
ministre chargé de l’agriculture dans les conditions prévues aux
articles R. 153-4 et R. 153-5 du code de la sécurité sociale et à
celle des autorités désignées à l’article R. 153-2 du même code
lorsqu’il s’agit d’établissements de santé ou d’établissements
sociaux ou médico-sociaux.

Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout
document s’y rapportant et, le cas échéant, du rapport du
commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités
mentionnées à l’alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture
de l’exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.
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Sous-section 2
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Art. R. 723-24. − Les statuts et les règlements intérieurs de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associa-
tions ou groupements d’intérêt économique à compétence natio-
nale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifica-
tions, sont soumis à l’approbation du ministre chargé de
l’agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la
République française.

Section 2
Assemblées générales et conseils d’administration

des caisses de mutualité sociale agricole

Sous-section 1
Elections des délégués cantonaux

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. R. 723-25. − Pour l’application du a) du 3o de l’article
L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-
d’œuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré
avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins
1 600 heures entre le 1er avril de l’année précédant l’établisse-
ment de la liste électorale et le 31 mars de l’année suivante.

Art. R. 723-26. − Les conditions pour être électeur, définies
à l’article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l’année pré-
cédant celle de l’élection.

Paragraphe 2
Etablissement des listes électorales et contentieux

Art. R. 723-27. − La liste des personnes qui remplissent les
conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est éta-
blie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de
résidence des intéressés, par le conseil d’administration de
chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date
fixée pour le scrutin.

Le président du conseil d’administration de la caisse commu-
nique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription
sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège
d’inscription.

Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 723-19,
toute personne remplissant au 1er avril de l’année d’établisse-
ment de la liste électorale les conditions pour relever simultané-
ment de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le col-
lège correspondant à son activité principale appréciée à cette
même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le
rattachement au collège de son activité secondaire, dans les
délais et conditions prévus à l’article R. 723-29. Lorsque la per-
sonne exerce simultanément une activité la rattachant au pre-
mier collège et une activité la rattachant au troisième collège,
l’activité correspondant au troisième collège est réputée consti-
tuer son activité principale pour l’application des dispositions du
présent alinéa.

Art. R. 723-28. − La liste provisoire peut être consultée au
siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu’il
s’agit d’une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des
établissements départementaux.

Art. R. 723-29. − Toute personne peut réclamer son inscrip-
tion si elle a été omise.

Tout électeur peut réclamer l’inscription ou la radiation d’une
personne omise ou indûment inscrite.

Ces réclamations doivent être adressées au président du
conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agri-
cole, qui en donne récépissé, cent vingt jours au moins avant la
date fixée pour le scrutin.

Art. R. 723-30. − Le conseil d’administration examine les
réclamations et établit les listes définitives.

Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription
demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder
à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec
demande d’avis de réception à l’intéressé et, éventuellement, à
l’électeur qui a formulé la réclamation.

Art. R. 723-31. − Les listes définitives peuvent être consul-
tées, dans les lieux et selon la modalité prévue à l’article
R. 723-28, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le
scrutin.

Art. R. 723-32. − Entre le cent cinquième et le trentième
jour avant la date du scrutin, toute personne omise ou indûment
inscrite ou qui n’a pas été rattachée au collège de son choix
peut saisir le tribunal d’instance.

Art. R. 723-33. − Les personnes mineures peuvent sans auto-
risation présenter une réclamation ou défendre à une réclama-
tion dirigée contre elles.

Art. R. 723-34. − Le recours est formé par déclaration orale
ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d’ins-
tance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requé-
rant, la qualité en laquelle il agit et l’objet de son recours ; il en
est délivré récépissé.

Art. R. 723-35. − Dans les dix jours du recours, le tribunal
d’instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertisse-
ment donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

Art. R. 723-36. − La décision prise par le tribunal d’instance
est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le greffe
en informe le conseil d’administration de la caisse de mutualité
sociale agricole dans le même délai.

La décision n’est pas susceptible d’opposition.
Art. R. 723-37. − Le pourvoi en cassation est formé dans les

dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d’ins-
tance. Il n’est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à
1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

Art. R. 723-38. − Les délais fixés par les articles R. 723-32,
R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés
conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du
nouveau code de procédure civile.

Art. R. 723-39. − Le tribunal d’instance statue jusqu’au dix-
septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par
les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électo-
rales par suite d’une erreur purement matérielle. Les articles
R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et
l’article 667 du nouveau code de procédure civile sont appli-
cables. La décision du tribunal d’instance n’est pas susceptible
d’opposition.

Art. R. 723-40. − Tout électeur de la circonscription de la
caisse peut, à ses frais, et à condition de s’engager à ne pas en
faire un usage qui ne soit strictement lié à l’élection, prendre
communication et copie des listes électorales correspondant au
collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole.

A l’expiration du délai de huit jours suivant l’affichage des
résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être
consultée.

Art. R. 723-41. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de
diffuser des mentions relatives aux personnes à l’occasion de la
consultation de la liste électorale ainsi que l’utiliser à des fins
autres qu’électorales.

L’amende est appliquée autant de fois qu’est caractérisée l’in-
fraction prévue au précédent alinéa.

Paragraphe 3
Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures

Sous-paragraphe 1
Opérations préliminaires

Art. R. 723-42. − La délibération par laquelle le conseil
d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit
des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18
est affichée dans les lieux mentionnés à l’article R. 723-28, au
plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.

Art. R. 723-43. − Le nombre de personnes à élire pour
chaque circonscription électorale peut être consulté dans les
lieux mentionnés à l’article R. 723-28.
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Art. R. 723-44. − Pour l’application des dispositions du troi-
sième alinéa de l’article L. 723-23, il est institué, dans le ressort
de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque éta-
blissement mentionné à l’article R. 723-28, une commission
électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège
au chef-lieu de département. Les opérations d’émargement, de
dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveil-
lance.

Cette commission est présidée par le préfet de région
compétent en application de l’article R. 152-2 du code de la
sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.

Elle comprend six membres titulaires et six membres sup-
pléants nommés par le préfet de région sur proposition des
organisations nationales représentatives des salariés agricoles
ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré
et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par
le préfet de région sur proposition des organisations représenta-
tives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux
titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de
main-d’œuvre.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représen-
tatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de
sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de
listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représen-
tatives d’exploitants, le préfet de région détermine le nombre de
sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représen-
tativité appréciée dans les conditions prévues à l’article 1er du
décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation
des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de
certains organismes ou commissions, avec application de la
règle du plus fort reste s’il y a lieu.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représen-
tants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard
trente jours avant le scrutin.

L’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission
électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le
scrutin.

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le
directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son repré-
sentant.

Sous-paragraphe 2
Déclarations de candidatures pour le deuxième collège

Art. R. 723-45. − Pour les élections des délégués cantonaux
du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au
siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à
seize heures le quarantième jour précédant le scrutin. Les pro-
fessions de foi sont déposées dans le même délai.

Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites
en qualité d’électeur dans la circonscription où elles sont candi-
dates.
Art. R. 723-46. − Chaque liste fait l’objet d’une déclaration

collective déposée par un mandataire muni d’une procuration
écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et préci-
sant :

1o La circonscription électorale dans laquelle les candidats de
la liste se présentent ;

2o L’appellation de la liste et la mention de l’organisation ou
des organisations syndicales de salariés agricoles qui la pré-
sentent ;

3o L’ordre de présentation des candidats.
Art. R. 723-47. − La déclaration collective est accompagnée

des déclarations individuelles de chacun des candidats de la
liste :

– mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance,
résidence et profession ;

– attestant sur l’honneur n’être frappé d’aucune des incapa-
cités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et
satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et
L. 723-20 ;

– attestant sur l’honneur que les renseignements fournis dans
sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un
modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agri-

cole. L’absence de l’une des déclarations individuelles ou la
remise d’une déclaration incomplètement remplie entraînent le
rejet de la liste.
Art. R. 723-48. − Il est délivré au mandataire de la liste un

récépissé de la déclaration collective et des déclarations indivi-
duelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d’ad-
ministration de la caisse ou d’une personne ayant reçu déléga-
tion.
Art. R. 723-49. − Le président du conseil d’administration de

la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candi-
dats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, par
affichage dans les lieux mentionnés à l’article R. 723-28.
Art. R. 723-50. − Aucun dépôt ou retrait individuel de candi-

dature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l’objet d’un retrait que lorsque plus de

la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la
demande au président du conseil d’administration de la caisse
de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est
enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des
listes.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu’à l’expiration du
délai de dépôt des candidatures.
Art. R. 723-51. − La recevabilité et la régularité des listes

peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de
leur publication, devant le tribunal d’instance dans le ressort
duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou
orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal
statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple
avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties
intéressées.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au demandeur et au conseil d’ad-
ministration de la caisse. Elle n’est pas susceptible d’opposition.

Sous-paragraphe 3
Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges
Art. R. 723-52. − Pour l’élection des délégués cantonaux et

de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclara-
tion de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par
un mandataire.

Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer
leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agri-
cole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à
seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles
R. 723-58 et R. 723-72.
Art. R. 723-53. − La déclaration de candidature comporte les

mentions et attestations figurant à l’article R. 723-47, ainsi que
la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de
laquelle est déposée la candidature et la circonscription électo-
rale dans laquelle le candidat se présente.

Les déclarations de candidature doivent être conformes à un
modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agri-
cole. L’absence de la déclaration du titulaire ou de son sup-
pléant ou l’existence d’une déclaration incomplètement remplie
pour l’une ou l’autre de ces personnes entraînent le rejet de la
candidature du titulaire et de son suppléant.
Art. R. 723-54. − Lorsqu’une personne morale est candidate,

la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la
raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et
son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire
habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales.
Celui-ci doit attester sur l’honneur n’être frappé d’aucune des
incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et
satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et
L. 723-20 du présent code.
Art. R. 723-55. − Il est délivré à chaque candidat un récé-

pissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du
conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou d’une personne ayant reçu délégation.
Art. R. 723-56. − Le président du conseil d’administration de

la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités
prévues à l’article R. 723-49.
Art. R. 723-57. − Le tribunal d’instance dans le ressort

duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour
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statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans
les formes et délais déterminés à l’article R. 723-51 ; sa déci-
sion n’est pas susceptible d’opposition.

Sous-paragraphe 4
Dispositions communes aux trois collèges

Art. R. 723-58. − Dès la publication des candidatures, la
caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l’impression
des professions de foi éventuelles remises par les candidats et
du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 723-59. − Le matériel de vote et les professions de

foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l’élec-
teur sont adressés au domicile de l’électeur par la caisse de
mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précé-
dant le scrutin..
Art. R. 723-60. − Les délais fixés aux articles R. 723-42,

R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu’au
premier jour ouvrable suivant s’ils expirent un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé.

Paragraphe 4
Déroulement des opérations électorales

Sous-paragraphe 1
Dispositions générales

Art. R. 723-61. − Le vote s’effectue exclusivement par cor-
respondance, sans condition d’empêchement.

Doivent être utilisées :
– une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de

vote ;
– une enveloppe d’envoi portant les mentions : « Elections de

la mutualité sociale agricole », « vote par correspondance »
ainsi que l’indication du bureau de vote destinataire du suf-
frage.

Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les dates et
heures limites d’envoi des plis par les électeurs, le cachet de la
poste faisant foi. La date limite d’envoi des plis est réputée être
la date du scrutin.

Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution
jusqu’à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

Sous-paragraphe 2
Modalités de l’émargement et du dépouillement des votes

Art. R. 723-62. − Les plis sont remis par les agents de La
Poste, en présence des membres de la commission électorale
prévue à l’article L. 723-23, au président du conseil d’ad-
ministration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lors-
qu’il s’agit d’un établissement départemental, à son représentant
dans l’établissement, qui leur en donne décharge.

Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution
dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l’établisse-
ment départemental avec une date d’affranchissement posté-
rieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de
l’article R. 723-61 sont remis au président du conseil d’ad-
ministration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la
destruction immédiate sous sa responsabilité.

Les différents envois adressés en application des dispositions
relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation
d’affranchissement et doivent porter la mention définie par la
convention passée avec La Poste.

Art. R. 723-63. − Le président du conseil d’administration de
la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, pro-
cède en séance publique et en présence des membres de la
commission électorale aux opérations d’émargement et de
dépouillement des votes.

Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des
listes ou des candidats des premier et troisième collèges en pré-
sence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la
liste électorale établie en application de l’article L. 723-22. Les
délégués peuvent être également scrutateurs.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du
conseil d’administration peut désigner des agents de la caisse
pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.
Art. R. 723-64. − Sous la responsabilité du président de la

caisse ou son représentant, et en présence des membres de la
commission électorale, les plis sont triés par circonscription et
par collège.

A l’issue de ces opérations, le président du conseil d’ad-
ministration de la caisse ou son représentant ouvre chacun des
plis classés par collèges pour chaque circonscription et procède
publiquement à la lecture de l’identifiant de l’électeur. Chaque
électeur ayant voté est mentionné sur la liste d’émargement. Le
vote de l’électeur qui n’a pas attesté de la régularité de sa situa-
tion en apposant sa signature sur l’enveloppe ne peut être pris
en compte.

Le président du conseil d’administration peut désigner des
agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa
responsabilité.

Lors de la clôture des opérations d’émargement, les enve-
loppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux
listes d’émargement correspondant à chaque circonscription. Ces
documents doivent être conservés pendant quatre mois après
l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours
contre l’élection.
Art. R. 723-65. − Lorsque les opérations d’émargement

d’une circonscription sont terminées, le président du conseil
d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou
son représentant fait procéder au dépouillement des votes.

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveil-
lance des membres de la commission électorale.

Les enveloppes classées par circonscription électorale et par
collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n’atteint pas
celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

L’un des scrutateurs extrait le bulletin de l’enveloppe et le
passe déplié à un autre scrutateur, qui enregistre le vote et
donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou
du nom du candidat du premier ou du troisième collège. Ce titre
ou ce nom est inscrit sur une feuille de pointage prévue à cet
effet.
Art. R. 723-66. − Par dérogation aux dispositions des articles

R. 723-64 et R. 723-65, le matériel de vote peut comporter un
système d’identification du candidat ou de la liste et de l’élec-
teur permettant un traitement automatisé de l’émargement et du
dépouillement. Ce traitement, mis en œuvre dans les conditions
prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
garantit le secret du scrutin.
Art. R. 723-67. − Les délégués soit des listes, soit des candi-

dats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler
toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de
décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opé-
rations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs obser-
vations.
Art. R. 723-68. − N’entrent pas en compte dans le résultat

du dépouillement :
1o Les bulletins blancs ;
2o Les bulletins désignant une liste qui n’a pas été régulière-

ment publiée ou dont l’irrégularité a été constatée par le juge,
ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disquali-
fication ;

3o Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait
connaître ;

4o Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de
vote prévu par l’arrêté pris en application de l’article
R. 723-58 ;

5o Les bulletins multiples concernant des listes différentes,
adressés par un même électeur ;

6o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de
noms ou modification de l’ordre de présentation des candidats
en ce qui concerne le deuxième collège ;

7o Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs
ou extérieurs de reconnaissance ;

8o Les bulletins ou enveloppes portant des mentions inju-
rieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Le matériel de vote des suffrages qui n’ont pas été pris en
compte fait l’objet d’une annexion au procès-verbal. Le matériel
de vote doit porter mention des causes de l’annexion.
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Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne
l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu
pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du
scrutin.
Art. R. 723-69. − Une fois les opérations de lecture et de

pointage terminées, les scrutateurs remettent, par collège et par
circonscription, au président du conseil d’administration de la
caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en
présence des membres de la commission électorale, les feuilles
de pointage signées par eux en même temps que les bulletins
dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les
délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troi-
sième collèges.
Art. R. 723-70. − Immédiatement après la fin du dépouille-

ment, le procès-verbal des opérations électorales par cir-
conscription est rédigé par le président du conseil d’ad-
ministration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son
représentant.

Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou
des candidats des premier et troisième collèges en présence sont
obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
L’un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale
agricole, l’autre est immédiatement remis à la commission élec-
torale.

Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des déci-
sions prises par le président du conseil d’administration de la
caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi
que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au
procès-verbal sont détruits.
Art. R. 723-71. − Les opérations de dépouillement peuvent,

sur décision du président du conseil d’administration de la
caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze
jours à l’avance aux membres de la commission électorale, aux
candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain
du jour fixé en application du cinquième alinéa de l’article
R. 723-61.

Dans ce cas le président du conseil d’administration ou, lors-
qu’il s’agit d’un établissement départemental, son représentant
dans l’établissement s’assure des mesures visant à garantir la
sécurité de l’ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter.
Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée
au procès-verbal.

Toute contestation émanant de l’un des participants aux opé-
rations de mise en sécurité du scrutin est également consignée
au procès-verbal.

Paragraphe 5
Recensement des votes et proclamation des résultats

Sous-paragraphe 1
Dispositions générales

Art. R. 723-72. − Un représentant de chacune des listes et de
chacun des candidats du premier et du troisième collège peut
assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la
commission électorale des votes de la circonscription le concer-
nant.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de ces représen-
tants sont notifiés au président de la commission par pli
recommandé au plus tard huit jours avant la date prévue pour le
dépouillement.

Sous-paragraphe 2
Dispositions propres aux premier et troisième collèges

Art. R. 723-73. − Le vote en faveur d’un candidat entraîne le
vote pour son suppléant.
Art. R. 723-74. − Après avoir recensé les votes des électeurs

du premier, puis du troisième collège par circonscription électo-
rale, la commission électorale proclame les résultats du vote
pour l’élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d’égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir,
le plus âgé est proclamé élu.
Art. R. 723-75. − Le procès-verbal de recensement est signé

par les membres de la commission. Un exemplaire en est aus-
sitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agri-
cole.

Art. R. 723-76. − Les résultats proclamés par la commission
sont affichés dans les lieux prévus à l’article R. 723-28.

Sous-paragraphe 3
Dispositions propres au deuxième collège

Art. R. 723-77. − Après avoir recensé les votes des électeurs
du deuxième collège par circonscription électorale, la commis-
sion électorale proclame les résultats en attribuant les mandats
de délégués cantonaux dans l’ordre de présentation de chaque
liste, en faisant application de la représentation proportionnelle
avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort
reste.

La commission constate le nombre de voix obtenues par
chaque liste. Elle détermine le quotient électoral en divisant le
nombre de suffrages valablement exprimés dans l’ensemble de
la circonscription par le nombre de sièges de délégués canto-
naux titulaires à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de délégués que
le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le
quotient électoral correspondant.

Les mandats non répartis par application des dispositions pré-
cédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent
les plus grands restes.

Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au
quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Au cas où il n’y a plus à attribuer qu’un seul mandat, si deux
listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suf-
frages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être proclamés élus.
Art. R. 723-78. − Les dispositions des articles R. 723-75 et

R. 723-76 sont applicables au recensement des votes des élec-
teurs du deuxième collège.

Paragraphe 6
Contentieux

Art. R. 723-79. − Dans les huit jours de l’affichage des
résultats dans les conditions fixées à l’article R. 723-76, tout
électeur ou tout éligible peut contester l’éligibilité d’un can-
didat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu ou d’une liste et la
régularité des opérations électorales devant le tribunal d’ins-
tance.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans auto-
risation.

Le recours est également ouvert au préfet mentionné au
deuxième alinéa de l’article R. 723-44, qui peut l’exercer dans
un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résul-
tats par la commission électorale.

Le tribunal d’instance compétent est celui dans le ressort
duquel se trouve le siège de la caisse.
Art. R. 723-80. − En cas de contestation, les délégués pro-

clamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été défi-
nitivement statué sur les recours.
Art. R. 723-81. − Le recours est formé par déclaration orale

ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d’ins-
tance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du
requérant, la qualité en laquelle il agit et l’objet du recours. Si
le recours met en cause l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité
ou l’élection d’un élu, la déclaration mentionne les noms, pré-
noms et adresses de ceux-ci.

S’il porte sur la régularité d’une liste ou d’une candidature,
elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des
candidats contestés. S’il porte sur la régularité du scrutin, elle
fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes
figurant sur les listes ou des candidats individuels.

Il est délivré récépissé du recours.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la

République par le greffier en chef.
Art. R. 723-82. − Dans les dix jours du recours, le tribunal

d’instance statue sans formalités, sans frais et sur simple aver-
tissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties men-
tionnées à l’article R. 723-81.
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Art. R. 723-83. − La décision prise par le tribunal d’instance
est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le greffe
en donne avis au préfet et au procureur de la République dans
le même délai.

La décision n’est pas susceptible d’opposition.
Art. R. 723-84. − Le pourvoi en cassation est formé dans les

dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d’ins-
tance.

Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de
procédure civile sont applicables.
Art. R. 723-85. − Les délais fixés par les articles R. 723-79 à

R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux disposi-
tions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure
civile.

Sous-section 2
Election des membres du conseil d’administration de la caisse

départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole
Art. R. 723-86. − Dans le délai de soixante jours suivant

l’élection prévue à l’article L. 723-23, les délégués cantonaux
sont convoqués en assemblée générale par le président du
conseil d’administration sortant ou, à défaut, par le directeur du
travail, chef du service régional du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles, en vue de procéder à l’élection de
leurs représentants au conseil d’administration de la caisse
départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agri-
cole.

A l’exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du
dernier alinéa de l’article L. 723-30, lorsque la circonscription
de la caisse s’étend sur deux ou plusieurs départements, les
délégués cantonaux de chacun des départements constituant la
circonscription de la caisse procèdent séparément à l’élection
des administrateurs représentant leur collège.
Art. R. 723-87. − Les candidatures à l’élection des adminis-

trateurs sont déposées auprès du président du conseil d’ad-
ministration au plus tard l’avant-veille de l’élection à seize
heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la
caisse et dans le lieu où est convoquée l’assemblée générale au
moins un jour franc avant l’élection. Il est donné récépissé du
dépôt des candidatures.
Art. R. 723-88. − Les listes présentées par les organisations

syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le
plan national pour l’élection des représentants du deuxième col-
lège au conseil d’administration doivent comprendre un nombre
de candidats égal au moins au nombre d’administrateurs à élire
et au plus au double de ce nombre.

A l’exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du
dernier alinéa de l’article L. 723-30, pour celles dont la cir-
conscription s’étend sur deux ou plusieurs départements, ces
listes sont présentées par département.
Art. R. 723-89. − Les élections ont lieu au scrutin secret.
Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il

est présidé par un administrateur sortant désigné par les repré-
sentants de ce collège au conseil d’administration et comporte
au moins un délégué cantonal comme assesseur.

A l’exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du
dernier alinéa de l’article L. 723-30, pour celles dont la cir-
conscription s’étend sur deux ou plusieurs départements, un
bureau de vote est constitué par département pour chacun des
collèges.
Art. R. 723-90. − Sont proclamées élues au conseil d’ad-

ministration comme représentant respectivement les premier et
troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité
relative au second tour.

En cas d’égalité de voix au second tour, et si un seul siège
reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
Art. R. 723-91. − Le bureau de vote procède à l’attribution

des sièges d’administrateurs représentant le deuxième collège
suivant les règles définies à l’article R. 723-77.
Art. R. 723-92. − Un procès-verbal de recensement des votes

est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont
l’un est conservé au siège de la caisse, et l’autre adressé au
ministre chargé de l’agriculture.

Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité
sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des
départements concernés.
Art. R. 723-93. − Les dispositions des articles R. 723-79 à

R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élec-
tions aux conseils d’administration des caisses départementales
et pluridépartementales.

Le tribunal d’instance compétent est celui dans le ressort
duquel se trouve le siège de la caisse.
Art. R. 723-94. − En cas de vacance d’un poste d’adminis-

trateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une
élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87,
R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assem-
blée générale qui suit cette vacance.
Art. R. 723-95. − En cas de vacance d’un poste d’adminis-

trateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figu-
rant sur la même liste que l’administrateur dont le poste est
vacant, est de droit administrateur.

S’il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu
vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assem-
blée générale qui suit la vacance.
Art. R. 723-96. − Le mandat des administrateurs appelés à

siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et
R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de
l’administrateur remplacé.
Art. R. 723-97. − Au moins dix jours avant la convocation

de l’assemblée générale, l’union départementale des associations
familiales ou les unions départementales des associations fami-
liales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale
agricole s’étend sur plusieurs départements désignent leurs
représentants au conseil d’administration.
Art. R. 723-98. − Avant l’assemblée générale, le comité

d’entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole désigne
les trois représentants du personnel en application de l’article
L. 723-29 ou L. 723-30.
Art. R. 723-99. − Le mandat des administrateurs élus ou

désignés prend effet à l’issue de l’assemblée générale sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l’article R. 723-95.
Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil
d’administration et procèdent au sein de chaque collège à l’élec-
tion des délégués de chacun des collèges à l’assemblée générale
centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour.

Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connais-
sance du président du conseil central d’administration de la
mutualité sociale agricole dans les huit jours.
Art. R. 723-100. − Dans les cent vingt jours qui suivent

la date de l’élection mentionnée à l’article L. 723-23, l’assem-
blée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convo-
quée aux fins de procéder à l’élection du conseil central d’ad-
ministration.

Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont appli-
cables à l’élection et à la désignation des administrateurs cen-
traux.

Sous-section 3
Dispositions financières

Art. R. 723-101. − Les dépenses administratives nécessitées
par les opérations électorales et supportées par les caisses de
mutualité sociale agricole en application de l’article L. 723-26
comprennent :

1o Les frais d’établissement et d’affichage des listes électo-
rales ;

2o La fourniture des enveloppes opaques non gommées desti-
nées aux votes et des enveloppes destinées au vote par corres-
pondance ;

3o Les frais de publication ou d’affichage des renseignements
utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;

4o Les frais d’impression et de diffusion des bulletins de vote
et des professions de foi ;

5o Les frais de convocation et de notification par les secréta-
riats-greffes des juridictions ;
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6o Les frais d’affranchissement entrant dans le cadre de la
convention passée avec La Poste ;

7o Les frais de fonctionnement de la commission électorale
prévue au troisième alinéa de l’article L. 723-23 ;

8o Les frais de convocation des membres de l’assemblée
générale ;

9o Les frais de déplacement et de séjour des membres de
l’assemblée générale ;

10o Les frais afférents à la location et l’équipement des salles
de réunion de l’assemblée générale.
Art. R. 723-102. − Les organismes de mutualité sociale agri-

cole remboursent aux membres des conseils d’administration et
des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales
les frais de déplacement et les frais de séjour qu’ils engagent
pour l’exercice de leur mandat dans les conditions définies pour
les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime
général en application de l’article L. 231-12 du code de la
sécurité sociale.
Art. R. 723-103. − Sur décision de leurs conseils d’adminis-

tration ou comités directeurs, les organismes de mutualité
sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou
comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les
administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des
horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et
troisième collèges, du temps passé à l’exercice de leur mandat ;
ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale
à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour
du mois et sont au plus égales :
a) Pour les membres des conseils d’administration ou

comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du
comité et de toute commission instituée par un texte législatif,
réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les
intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;
b) Pour les présidents des conseils d’administration et des

comités directeurs et les membres du conseil central de la
mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze
vacations au plus par mois ;
c) Pour les présidents du comité central de la protection

sociale des salariés, du comité central de la protection sociale
des non-salariés et du comité paritaire central d’action sanitaire
et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus
par mois ;
d) Pour le président du conseil central d’administration de la

mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq
vacations au plus par mois.

Les membres non salariés en activité des conseils d’ad-
ministration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et
place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans
des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indem-
nité forfaitaire de remplacement d’un montant égal à celui
déterminé dans les conditions prévues en application de l’article
L. 732-12.

L’agent d’un organisme de mutualité sociale agricole désigné
en qualité d’administrateur d’un autre organisme de mutualité
sociale agricole ne peut bénéficier d’aucune indemnité.

Les membres des conseils d’administration et des comités
directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que
les membres des assemblées générales qui participent pendant la
durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus orga-
nisées à l’initiative desdits organismes sont remboursés et
indemnisés dans les conditions définies à l’article R. 723-102 et
aux sept premiers alinéas du présent article.

Les membres des conseils d’administration et des comités
directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui par-
ticipent aux sessions de formation des administrateurs et délé-
gués autres que celles visées à l’alinéa précédent et dispensées
pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées
sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la
limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.

Outre le remboursement des frais de déplacement et de
séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justifi-
cation, de la perte effective de rémunération subie du fait de
leur participation aux sessions de formation faisant l’objet d’une
indemnisation dans les conditions prévues au présent article.
Art. R. 723-104. − Les délégués à l’assemblée générale exer-

çant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la
perte effective de rémunération subie du fait de leur participa-
tion aux réunions de l’assemblée générale.

Les délégués à l’assemblée générale, lorsqu’ils sont chargés,
sur décision du conseil d’administration ou, en cas d’urgence,
de son président d’une mission particulière de représentation de
la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions
définies pour les membres des conseils d’administration. »

Sur décision du conseil d’administration ou, en cas d’urgence,
de son président, les délégués de l’échelon local sont rem-
boursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplace-
ment et de séjour dans les conditions prévues par l’article
R. 723-102.
Art. R. 723-105. − Dans le cas où un administrateur a été

poursuivi par un tiers pour des faits liés à l’exercice de son
mandat, le conseil d’administration de l’organisme de mutualité
sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle
détachable de l’exercice du mandat n’est pas imputable à cet
administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.

Sous-section 4
Assemblées générales

Paragraphe 1
Caisses départementales et pluridépartementales

Art. R. 723-106. − Les assemblées générales de la mutualité
sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-27 sont les
organes représentatifs de la profession agricole en ce qui
concerne la protection sociale et familiale en agriculture.

Elles ont pour mission :
1o De procéder à l’élection des membres des conseils d’ad-

ministration des caisses de mutualité sociale agricole dans les
conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

2o De désigner, pour une durée de six ans, un commissaire
aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant
dans les conditions déterminées par l’article L. 723-46 ;

3o De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils
d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

4o D’adopter et de modifier les statuts et le règlement inté-
rieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont
approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de
l’article L. 723-2 ;

5o D’entendre chaque année le rapport général du conseil
d’administration sur son activité au cours de l’exercice écoulé et
sur son programme d’avenir, notamment en matière d’action
sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;

6o De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agri-
cole dans les conditions fixées par l’article L. 723-4 ;

7o D’adresser au ministre chargé de l’agriculture toutes pro-
positions utiles en vue d’apporter à la réglementation en vigueur
les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application
du régime de sécurité sociale agricole.

Paragraphe 2
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Art. R. 723-107. − En ce qui concerne la caisse centrale de
la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 723-106, à l’exception de celles
mentionnées au 6o, sont exercées par l’assemblée générale cen-
trale de la mutualité sociale agricole dans les conditions préci-
sées par l’article L. 723-28.

Sous-section 5
Composition et fonctionnement des conseils d’administration

Paragraphe 1
Pouvoirs des conseils d’administration

Art. R. 723-108. − Outre le rôle défini à l’article R. 121-1 du
code de la sécurité sociale, le conseil d’administration des
caisses départementales et pluridépartementales et le conseil
central d’administration de la Mutualité sociale agricole ont
pour mission notamment :

1o De tracer toutes directives générales concernant la gestion
et le fonctionnement de l’organisme ;

2o De conclure des conventions collectives de travail et de
déterminer les conditions générales de travail et de rémunération
du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1,
L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;
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3o De décider la création d’échelons locaux et de fixer les
règles de fonctionnement de ces derniers ;

4o De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail
sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie
d’agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes
conditions particulières des mesures disciplinaires ;

5o De déléguer aux agents de direction les pouvoirs néces-
saires en vue d’assurer, dans le cadre des textes législatifs et
réglementaires, le fonctionnement de l’organisme ;

6o De décider des opérations immobilières et des marchés.
Les décisions des unions, unions d’économie sociale, groupe-

ments d’intérêt économique et sociétés civiles immobilières
mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir
d’incidence sur la gestion administrative et financière des
caisses de mutualité sociale agricole, qu’après approbation
donnée par délibération des conseils d’administration des orga-
nismes.

Art. R. 723-109. − Outre les avis conformes qu’il doit
émettre en application de l’article L. 723-35, le comité de pro-
tection sociale des salariés peut donner des avis, notamment
sur :

1o Les mesures à prendre pour l’application des textes légis-
latifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs
de main-d’œuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qua-
lité ;

2o Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisa-
tions sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que
les moyens à mettre en œuvre et les dispositions à prendre à cet
effet ;

3o Les orientations générales des budgets ;
4o Les projets de statuts et de règlement intérieur de la

caisse.

Art. R. 723-110. − Outre les avis conformes qu’il doit
émettre en application de l’article L. 723-35, le comité de pro-
tection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment
sur :

1o Les mesures à prendre pour l’application des textes légis-
latifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les
concerne ;

2o Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisa-
tions et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les
moyens à mettre en œuvre et les dispositions à prendre à cet
effet ;

3o Les orientations générales des budgets ;
4o Les projets de statuts et de règlement intérieur de la

caisse.

Paragraphe 2

Fonctionnement

Art. R. 723-111. − Les comités de protection sociale des
salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.

Le directeur de la caisse, dans le respect de l’organisation et
des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la
disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir
les missions qui leur incombent.

Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les
conditions et limites qu’il fixe, déléguer à un comité restreint,
composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du
deuxième collège et d’un administrateur titulaire ou suppléant
du troisième collège, le pouvoir de donner l’avis conforme
concernant la remise mentionnée au 3o du sixième alinéa de
l’article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer
à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1o, 2o et
4o de l’article R. 723-109.

Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans
les conditions et limites qu’il fixe, déléguer à un comité res-
treint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants
du premier collège et d’un administrateur titulaire ou suppléant
du troisième collège, le pouvoir de donner l’avis conforme
concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l’article
L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à
ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1o, 2o et
4o de l’article R. 723-110.

Paragraphe 3
Contrôle

Art. R. 723-112. − L’autorité administrative compétente
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 723-38 est le préfet
de région.

Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au
troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomi-
nation ou le licenciement d’un médecin du travail.
Art. R. 723-113. − Le délai mentionné aux premier et troi-

sième alinéas de l’article L. 723-38 est fixé à quinze jours à
compter de la notification au président du conseil d’ad-
ministration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale
agricole d’une mise en demeure restée sans effet.

Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-39, à
l’issue duquel le conseil d’administration d’un organisme de
mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est
fixé à un mois à compter de la notification d’une mise en
demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception par le ministre chargé de l’agriculture au
président du conseil d’administration de l’organisme concerné.
Art. R. 723-114. − En cas de faute grave d’un administra-

teur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l’agriculture
qu’une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des
motifs de cette mesure. L’administrateur dispose d’un délai d’un
mois à compter de la notification par lettre recommandée avec
accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses
observations.

Le conseil d’administration est également informé par lettre
recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de
l’agriculture adressée à son président. Il dispose d’un délai d’un
mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure
envisagée.

A l’expiration des délais précités, la révocation peut être pro-
noncée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 723-39, l’orga-
nisme de mutualité sociale agricole est tenu d’en informer le
ministre chargé de l’agriculture dans le délai d’un mois à
compter de la date d’échéance des cotisations dues.

Au vu des informations transmises, le ministre chargé de
l’agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé
de réception, à l’administrateur la sanction qu’il encourt en
application de ce texte. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois
pour communiquer ses observations.

Le conseil d’administration de l’organisme est également
informé par le ministre chargé de l’agriculture, de la sanction
encourue par l’administrateur. Il dispose, pour communiquer son
avis, d’un délai d’un mois après sa saisine par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles
d’intervenir par ailleurs, l’administrateur peut être révoqué par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture après expiration des
délais mentionnés aux alinéas précédents.

Section 3

Fonctionnement administratif des caisses
de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

Sous-section 1
Rôle et pouvoirs du directeur et de l’agent comptable

des caisses de mutualité sociale agricole
Art. D. 723-115. − Le directeur et l’agent comptable des

organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article
L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du
conseil d’administration ou des commissions ayant reçu déléga-
tion de celui-ci ainsi qu’aux réunions des comités départe-
mentaux des prestations sociales agricoles.

Sous-section 2
Secret professionnel

Art. R. 723-116. − Les caisses de mutualité sociale agricole
et les organismes tels que définis à l’article L. 731-30, habilités
à gérer l’assurance maladie, invalidité et maternité des membres
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non salariés des professions agricoles, communiquent chaque
année avant le 1er mars au préfet du département les informa-
tions en leur possession, telles qu’elles figurent dans leurs
fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des
professions agricoles au 1er janvier de l’année en cours et qui
sont nécessaires au contrôle des conditions d’attribution des
aides à caractère économique.
Art. R. 723-117. − Les informations mentionnées à l’article

R. 723-116 concernent les personnes physiques et morales affi-
liées au régime de protection sociale des membres non salariés
des professions agricoles.

La liste des informations transmises comporte, pour chacune
des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans
le département, les indications suivantes :

1o Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef
d’exploitation ou d’entreprise ou, en cas de co-exploitation ou
d’exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du
groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date
de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assu-
jettis ;

2o Adresse de l’exploitation ;
3o Numéro d’identification de l’exploitation ou de l’entreprise

lorsque celle-ci est sous forme sociale ;
4o Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d’assurances

maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des
professions agricoles ;

5o Situation de l’exploitant au regard du paiement des cotisa-
tions sociales agricoles au 1er janvier de l’année considérée ;

6o Superficie de l’exploitation.
Art. R. 723-118. − Les informations énumérées à l’article

R. 723-117 sont transmises par chacun des organismes et caisses
mentionnés à l’article R. 723-116 sur papier ou éventuellement
sur un support magnétique. Ce support est accompagné d’un
bordereau de liaison permettant l’identification de la transmis-
sion effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par
l’organisme émetteur à la disposition des agents chargés du
contrôle administratif de ce dernier.

Les informations communiquées dans les conditions fixées
aux articles R. 723-117 ainsi qu’au premier alinéa du présent
article conservent leur caractère confidentiel après leur transmis-
sion et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue
à l’article R. 723-116. Pour les besoins du contrôle des condi-
tions d’attribution des aides à caractère économique, sont seuls
habilités à utiliser lesdites informations, d’une part, les agents
chargés de vérifier ces conditions d’attribution et, d’autre part,
le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement
des aides.

Sous-section 3
Moyens informatiques

Art. D. 723-119. − Les schémas directeurs informatiques des
organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leurs annexes
et leurs actualisations sont soumis à l’approbation du ministre
chargé de l’agriculture.
Art. D. 723-120. − Le schéma directeur a pour objet de

définir à moyen terme les objectifs et les orientations générales
en matière d’informatique, de bureautique et de réseaux de
communication des organismes de mutualité sociale agricole.

Le schéma directeur prend en considération l’existence de
plusieurs produits informatiques, la sécurité des systèmes, les
niveaux de traitement et de développement propres à chaque
produit, le respect du principe de la concurrence en matière
d’équipement, la protection des libertés individuelles et la
nécessaire coordination des systèmes existants.
Art. D. 723-121. − La commission de l’informatique, de la

bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole,
placée auprès du ministre chargé de l’agriculture, émet, à la
demande de celui-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs
présentés par le conseil central d’administration de la mutualité
sociale agricole.

La commission peut également être saisie par le ministre
chargé de l’agriculture de projets informatiques, bureautiques et
télématiques.

La composition de la commission est fixée par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.

Art. D. 723-122. − Après avoir recueilli l’avis de la commis-
sion dans les conditions fixées à l’article D. 723-121, le ministre
chargé de l’agriculture se prononce sur les schémas directeurs.

Sous-section 4
Opérations immobilières et marchés

Art. R. 723-123. − En vue de l’installation de leurs services
administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le déve-
loppement de leurs établissements ou institutions à caractère
sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole,
leurs associations ou groupements d’intérêt économique consti-
tués en application de l’article L. 723-5 peuvent acquérir ou
prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire,
aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réa-
liser des ventes ou échanges d’immeubles dont ils n’ont plus
l’utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil d’ad-
ministration ou l’instance dirigeante de l’association ou du grou-
pement d’intérêt économique. Elles sont approuvées dans les
délais prévus par l’article R. 152-6 du code de la sécurité
sociale.
Art. R. 723-124. − Les dispositions de l’article R. 152-6 du

code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations
relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes
des associations et groupements d’intérêt économique men-
tionnés à l’article R. 723-123 du présent code.
Art. R. 723-125. − Il est interdit d’accorder ou de recevoir à

l’occasion de toute opération immobilière une commission ou
une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et
quel qu’en soit le bénéficiaire, à l’exception des honoraires
légaux. Cette stipulation doit figurer dans l’acte.

Sous-section 5
Contrôle médical

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. R. 723-126. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont tenues d’exercer un contrôle médical en vue de donner le
maximum d’efficacité médicale au service des prestations et
d’éviter des abus. Elles doivent s’assurer à cet effet les services
d’un médecin-conseil.

Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des presta-
tions à l’assuré, sur l’appréciation faite par le médecin traitant
de l’état de santé de l’intéressé et de sa capacité de travail, sur
l’observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de
la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traite-
ment ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l’in-
validité et de réadaptation professionnelle et, d’une manière
générale, sur l’état sanitaire des assurés sociaux des professions
agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires
leur sont dispensés.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout
moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les prati-
ciens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen
médical des bénéficiaires.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les condi-
tions d’application du premier alinéa.
Art. R. 723-127. − Le médecin-conseil ne peut s’immiscer

dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s’abs-
tenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appré-
ciation sur le traitement.

Toutes les fois qu’il le juge utile, dans l’intérêt du malade ou
du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin
traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret profes-
sionnel soit respecté.
Art. R. 723-128. − Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas

échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l’état du
malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les
soins à dispenser, une appréciation différente de celle du prati-
cien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas
où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré
dans les conditions fixées pour les contestations d’ordre médical
relatives à l’état des malades.
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Art. R. 723-129. − Les honoraires dus au praticien désigné
par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition
de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en
application du deuxième alinéa de l’article R. 723-126, sont les
mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de
contestations d’ordre médical relatives à l’état des malades. Ils
sont à la charge de la caisse intéressée.
Art. R. 723-130. − Pour l’application des dispositions ayant

trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5
du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle
médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa
mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l’article
L. 724-11 et les articles D. 724-7 à D. 724-12 du présent code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux
articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.

Paragraphe 2
Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical
Art. D. 723-131. − Le service du contrôle médical des

régimes agricoles de protection sociale remplit les missions
définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la
sécurité sociale. A l’égard des non-salariés agricoles, ce service
est compétent, quel que soit l’organisme assureur.

Sous-paragraphe 1
Echelon départemental ou pluridépartemental

Art. D. 723-132. − Dans chaque caisse de mutualité sociale
agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de
protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des
articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d’un
médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, méde-
cins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs mis-
sions sous l’autorité du directeur de l’organisme, dans le respect
des orientations et des objectifs fixés par le conseil d’ad-
ministration ainsi que de l’indépendance technique des prati-
ciens.
Art. D. 723-133. − Le médecin-conseil chef de service

assiste aux séances du conseil d’administration de la caisse de
mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu déléga-
tion de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions
délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel
de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte
chaque année de l’activité de son service au conseil d’ad-
ministration de l’organisme. Il présente son rapport d’activité au
comité départemental du fonds social de l’assurance maladie des
exploitants agricoles mentionné à l’article R. 726-6. Ce rapport
d’activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au
ministre chargé de l’agriculture.

Sous-paragraphe 2
Echelon régional

Art. D. 723-134. − L’association régionale des caisses de
mutualité sociale agricole est chargée de l’organisation des
fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles
de protection sociale dans le respect des orientations définies
par l’union régionale des caisses d’assurance maladie et
l’agence régionale de l’hospitalisation. Le conseil d’administra-
tion désigne, après avis du médecin-conseil national, un
médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils
chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de
protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d’aptitude
à cette fonction.
Art. D. 723-135. − Au sein de l’association régionale des

caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur
régional contribue à la mise en œuvre des orientations en
matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de
mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil
d’administration dans le respect des orientations définies par
l’union régionale des caisses d’assurance maladie.

En liaison avec les services du contrôle médical des caisses
départementales ou pluridépartementales, il organise la représen-
tation de la mutualité sociale agricole dans les instances requé-
rant, au niveau régional, la présence d’un praticien-conseil. Il

assure, au sein de l’union régionale des caisses d’assurance
maladie et de tous autres organismes ou instances régionaux, les
relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coor-
donne au plan technique les actions des services de contrôle
médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.

Suivant des objectifs et des procédures définies par l’échelon
national, il participe à l’évaluation du fonctionnement des ser-
vices de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agri-
cole de la région.

Il assiste aux séances du conseil d’administration de l’asso-
ciation auquel il rend compte chaque année de son activité.

Lorsque la circonscription d’une caisse de mutualité sociale
agricole correspond à celle de la région administrative ou de la
collectivité territoriale, le médecin-conseil chef de service du
contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans
les instances régionales dévolues au médecin coordonnateur
régional.

Sous-paragraphe 3
Echelon national

Art. D. 723-136. − L’activité du service du contrôle médical
des régimes agricoles de protection sociale s’exerce dans le
cadre de directives établies au niveau national par le médecin-
conseil national.
Art. D. 723-137. − Le service du contrôle médical des

régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l’échelon
national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil
national adjoint et des praticiens conseillers techniques natio-
naux.

Pour certaines missions d’ordre technique, des praticiens-
conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de
l’échelon national du contrôle médical.
Art. D. 723-138. − Le médecin-conseil national, le médecin-

conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques
nationaux exercent leurs missions sous l’autorité du directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le
conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole
ainsi que de l’indépendance technique des praticiens.

L’échelon national du contrôle médical est placé sous la res-
ponsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-
conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le
rôle de conseiller du conseil d’administration de la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole.

Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national
adjoint assiste aux séances du conseil central d’administration
de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu
délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur
compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent
sur des problèmes individuels concernant le personnel de direc-
tion. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de
son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture, au conseil central d’administration ainsi
qu’aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations
sociales agricoles.

En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou
d’empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont
exercées par le médecin-conseil national adjoint.
Art. D. 723-139. − L’échelon national du contrôle médical

des régimes agricoles de protection sociale assure la représenta-
tion de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances
et commissions requérant, au niveau national, la présence d’un
praticien-conseil.

L’échelon national coordonne l’activité des services de
contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s’assure de
l’application des directives nationales et apporte un appui tech-
nique aux services du contrôle médical ainsi qu’aux associations
régionales de caisses de mutualité sociale agricole.

Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des mis-
sions d’audit au sein des organismes et se voir confier toutes
missions spécifiques par le directeur général de la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d’ad-
ministration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre
chargé de l’agriculture.

L’échelon national du contrôle médical participe à la forma-
tion des praticiens-conseils, tant pour les stages de formation
que pour les stages de perfectionnement mentionnés à l’article
D. 723-148.
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Paragraphe 3
Financement

Art. D. 723-140. − Les frais de fonctionnement du service
du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale
font l’objet de budgets établis dans les conditions suivantes :

1o Le budget du service du contrôle médical des caisses
départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale
agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et
présenté au conseil d’administration de la caisse de mutualité
sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil
arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de ser-
vice ;

2o Le budget de l’association régionale des caisses de mutua-
lité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est
préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au
conseil d’administration de l’association par le directeur de
l’association. Le conseil arrête le budget en présence du
médecin coordonnateur ;

3o Le budget de l’échelon national du contrôle médical est
préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil
central d’administration de la Mutualité sociale agricole par le
directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-
conseil national.
Art. D. 723-141. − Les directeurs des organismes de mutua-

lité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des
services du contrôle médical les pouvoirs d’ordonnancer les
dépenses se rapportant aux activités médicales.
Art. D. 723-142. − Toute création ou extension d’œuvres ou

institutions à caractère médical ou médico-social dont le finan-
cement est assuré par les fonds d’action sanitaire et sociale ne
peut intervenir qu’après consultation du médecin-conseil chef de
service et, le cas échéant, s’il s’agit d’œuvres ou d’institutions
de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.

Paragraphe 4
Personnel

Art. D. 723-143. − Les praticiens-conseils du contrôle
médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses
de mutualité sociale agricole sont recrutés à l’issue de concours
distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-
conseils et après inscription sur la liste nationale d’aptitude cor-
respondante.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d’aptitude et
exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répon-
dant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4,
L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis
du Haut Comité médical de la sécurité sociale, détermine les
modalités d’organisation de ces concours ainsi que les condi-
tions d’âge et de titres requises pour l’admission à concourir.
Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque
concours.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe
chaque candidat inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à
l’alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir
dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément,
elle assure la diffusion des mêmes informations à l’ensemble
des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-
conseils en exercice dans ceux-ci.
Art. D. 723-144. − Les conseils d’administration des caisses

de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils
obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction
dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les
candidats inscrits sur la liste d’aptitude qui ont fait connaître
leur candidature aux postes proposés.

Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu’après
avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de
formation prévu au premier alinéa de l’article D. 723-148.

Tout praticien inscrit sur la liste d’aptitude qui ne présente
aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publica-
tion de la liste d’aptitude peut, après avis du médecin-conseil
national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l’agri-
culture.

En l’absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse
de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du

ministre chargé de l’agriculture, recruter, par un contrat à durée
déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non
inscrit sur une liste d’aptitude, remplissant les conditions pré-
vues au deuxième alinéa de l’article D. 723-143. Ce praticien
devra se soumettre aux obligations prévues par le présent para-
graphe.
Art. D. 723-145. − Les médecins-conseils chefs de service

ne peuvent être nommés par le conseil d’administration de la
caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s’ils figurent
sur une liste d’aptitude. Un arrêté fixe les conditions d’inscrip-
tion sur cette liste d’aptitude. Cette liste d’aptitude est arrêtée,
après consultation des groupements d’organismes assureurs
mentionnés à l’article L. 731-30, par le ministre chargé de
l’agriculture.
Art. D. 723-146. − Le médecin-conseil national est nommé

par le conseil central d’administration de la Mutualité sociale
agricole sur proposition du directeur général de la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole.

Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseil-
lers techniques nationaux sont nommés par le conseil central
d’administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition
conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutua-
lité sociale agricole et du médecin-conseil national.
Art. D. 723-147. − Les praticiens-conseils et les médecins-

conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein
ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité
sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d’une totale indépen-
dance dans l’exercice de leur activité médicale en conformité
avec les dispositions du code de déontologie.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de ser-
vice exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consa-
crer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ;
cette disposition ne s’applique pas aux fonctions officielles
d’enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de ser-
vice occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément
la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans
la même circonscription de la caisse.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de ser-
vice à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle
d’expert judiciaire ou de praticien d’une compagnie d’assu-
rances.

Les conditions d’emploi des praticiens-conseils et des méde-
cins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dis-
positions du présent paragraphe, par une convention collective
nationale. Cette convention n’entre en vigueur qu’après avoir
reçu l’agrément du ministre chargé de l’agriculture.

A défaut de convention collective applicable, le statut de
droit privé des praticiens est fixé par décret.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de ser-
vice peuvent être mis à disposition d’un organisme public ou
d’un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie
entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.
Art. D. 723-148. − Dans les douze mois qui suivent leur

prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils
chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture
pris sur proposition du médecin-conseil national et après avis du
Haut Comité médical de la sécurité sociale.

Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les pra-
ticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont
appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement,
notamment en ce qui concerne la formation médicale continue
obligatoire.
Art. D. 723-149. − Toute décision d’un conseil d’administra-

tion en matière de rétrogradation ou de licenciement d’un des
praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132,
D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu’après consultation
d’une commission disciplinaire nationale composée comme
suit :

1o Un inspecteur général des affaires sociales, président ;
2o Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
3o Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agri-

cole ;
4o Un représentant des organismes assureurs mentionnés à

l’article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale
agricole ;
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5o Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du pra-
ticien déféré devant la commission et dont un au moins de la
discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé de l’agriculture ;

6o Un membre du conseil de l’ordre dont relève le praticien
intéressé.

Les membres mentionnés aux 1o à 4o et leurs suppléants sont
nommés par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition,
le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Le mandat des membres mentionnés au 5o et celui de leurs
suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
Art. D. 723-150. − Le conseil d’administration saisit la

commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date
d’engagement de la procédure.

La commission peut être également saisie par le ministre
chargé de l’agriculture.

Cette commission peut entendre toute personne dont l’audi-
tion lui paraît utile.

Elle rend son avis dans le délai d’un mois suivant sa réunion.
Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne
un complément d’instruction et prescrit une enquête.

Le ministre chargé de l’agriculture décide, après avis de la
commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical
de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes
d’aptitude du praticien ayant fait l’objet d’une mesure de licen-
ciement.
Art. D. 723-151. − En cas d’urgence, les médecins-conseils

chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutua-
lité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions
par le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale
agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l’autorité
de tutelle compétente.

Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national
adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent
être suspendus par le conseil central d’administration de la
Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le
ministre chargé de l’agriculture.

La suspension cesse d’avoir effet si, dans un délai de quinze
jours, la commission disciplinaire nationale n’a pas été saisie.
Art. D. 723-152. − Le personnel, autre que les praticiens-

conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles
de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à
D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de
rémunération que le personnel relevant des services administra-
tifs des organismes de mutualité sociale agricole.
Art. D. 723-153. − Le médecin-conseil chef de service, le

médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national,
en concertation avec le directeur de l’organisme, fixent l’organi-
sation du travail dans leurs services respectifs.

Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces
services ne peut être prise qu’avec leur accord.

Ils ont l’initiative des propositions concernant l’avancement,
les changements de postes ainsi que les licenciements.

Sous-section 6
Interdictions et pénalités

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Section 4
Fonctionnement financier et comptable des caisses

de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. D. 723-154. − Les dispositions des sous-sections 1 à 4
de la présente section sont applicables aux caisses départe-
mentales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu’à
leurs associations et groupements d’intérêt économique.
Art. D. 723-155. − Les opérations financières et comptables

des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées,
sous le contrôle du conseil d’administration, par un directeur et
un agent comptable.

Art. D. 723-156. − Les opérations de recettes et de dépenses
donnent lieu à l’établissement d’ordres de recettes et d’ordres de
dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué
et du visa de l’agent comptable ou de son délégué.
Art. D. 723-157. − Le directeur, le directeur adjoint et leurs

conjoints ne peuvent assumer les fonctions d’agent comptable
ou de délégué de l’agent comptable.

Sauf autorisation du directeur du travail, chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne
peuvent assumer les fonctions d’agent comptable ou de délégué
de l’agent comptable.
Art. D. 723-158. − Les opérations de recettes et de dépenses

effectuées par le directeur et l’agent comptable sont suivies dans
une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître dis-
tinctement celles relatives :

1o Aux assurances sociales agricoles des salariés ;
2o Aux prestations familiales agricoles ;
3o A l’assurance vieillesse des exploitants ;
4o A l’assurance maladie des exploitants ;
5o A l’assurance accident du travail des exploitants agri-

coles ;
6o A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants

agricoles ;
7o A l’assurance facultative et complémentaire ;
8o Aux opérations d’administration ;
9o Au contrôle médical ;
10o A l’action sanitaire et sociale ;
11o Aux établissements et œuvres.
Art. D. 723-159. − Les opérations d’administration, le

contrôle médical, l’action sanitaire et sociale, les établissements
et œuvres donnent lieu à l’établissement de budgets distincts. Le
budget des opérations d’administration est établi compte tenu
des plafonds de gestion, notifiés aux caisses.
Art. D. 723-160. − Une instruction conjointe du ministre

chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget déter-
mine les règles générales d’application des dispositions des
articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168,
D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.

Sous-section 2
Rôle du directeur

dans le fonctionnement financier et comptable

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. D. 723-161. − Le directeur constate et liquide les droits
et charges de l’organisme. Il a seul qualité pour procéder à
l’émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toute-
fois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents
de direction nommés par le conseil d’administration pour effec-
tuer sous l’autorité du directeur les opérations financières et
comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.

La délégation de signature, consentie par le directeur, doit
préciser pour chaque agent la nature des opérations qu’il peut
effectuer et leur montant maximal.

En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du direc-
teur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lors-
qu’il en existe un. En cas d’absence momentanée ou d’empê-
chement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de
directeur adjoint, le directeur peut, avec l’autorisation du conseil
d’administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un
agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

Paragraphe 2
Recouvrement des recettes

Art. D. 723-162. − Le directeur liquide les créances de l’or-
ganisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de
l’ordre de recette, la réalité de la créance.

A chaque ordre de recette sont jointes, s’il y a lieu, les pièces
justificatives.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplica-
tion ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu’au-
tant qu’ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son
délégué.

Les ordres de recette sont conservés par l’agent comptable.
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Art. D. 723-163. − Les encaissements effectués en exécution
des obligations constatées par un contrat, une convention ou un
titre de propriété dont l’agent comptable assure la conservation,
par application de l’article D. 723-206, donnent lieu annuelle-
ment à la délivrance par le directeur d’ordres de recette de régu-
larisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font
l’objet d’ordres de recette collectifs journaliers.
Art. D. 723-164. − Le directeur est responsable de l’applica-

tion des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation
et le recouvrement des créances de l’organisme.
Art. D. 723-165. − Les recettes de l’organisme, à l’exception

de celles mentionnées aux alinéas 3 à 6 du présent article, se
rattachent à l’exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur de l’organisme dis-
pose d’un délai de dix jours pour procéder à l’émission des
ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de
l’exercice précédent.

Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rat-
tachent à l’exercice au cours duquel les droits de l’organisme de
recouvrement sont acquis.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d’un délai
de deux mois, ramené à un mois à compter de la clôture de
l’exercice 2005, pour constater les droits acquis sur cotisations,
majorations de retard et pénalités au cours de l’exercice pré-
cédent.

Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les
justificatifs n’ont pas été produits au cours de cet exercice sont
comptabilisées à la clôture de l’exercice en produits à recevoir.
L’évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux
comptes rendus financiers de l’exercice.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cotisations calculées
sur la base des revenus professionnels ou d’une assiette forfai-
taire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-19, qui sont
comptabilisées durant l’exercice au cours duquel elles sont
émises.
Art. D. 723-166. − Lorsque le recouvrement de tout ou

partie de la créance de l’organisme sur le cotisant apparaît
incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et
transférée selon sa nature à l’un des comptes de créances liti-
gieuses ouverts à cet effet au plan comptable.

Une provision pour dépréciation doit être constituée par l’or-
ganisme lorsque le recouvrement de la créance s’avère incertain.
Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature
et de l’antériorité de la créance et de la situation particulière des
débiteurs de cotisations.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état
annexé aux comptes rendus financiers de l’exercice.

Paragraphe 3

Engagement et liquidation des dépenses

Art. D. 723-167. − Le directeur, dans la limite de ses pou-
voirs, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la
liquidation de toutes les dépenses.
Art. D. 723-168. − Les dépenses relatives aux gestions tech-

niques qui ont fait l’objet d’un service fait ou d’une ouverture
de droits au cours d’un exercice sont comptabilisées au titre de
cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose
d’un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait
l’objet d’un service fait ou d’une ouverture de droits au cours
de l’exercice précédent.

Les autres dépenses de l’organisme se rattachent à l’exercice
au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Au début
de chaque exercice, le directeur dispose d’un délai de dix jours
pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services
faits au cours de l’exercice précédent.
Art. D. 723-169. − Lorsque sont constatées des dettes, nette-

ment précisées quant à leur objet mais dont l’incertitude porte
soit sur le montant, en l’absence de pièces justificatives fixant
de manière définitive celui-ci, soit sur l’échéance, des charges à
payer sont comptabilisées par l’organisme.

La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un
état annexé aux comptes rendus financiers de l’exercice.

Des provisions pour risques et charges sont constituées
lorsque des événements survenus ou en cours, nettement pré-
cisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine,
sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et
charges ne peut être évalué avec exactitude.

La comptabilisation des provisions pour risques et charges est
justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de
l’exercice.

Paragraphe 4

Ordre de dépense

Art. D. 723-170. − Le directeur délivre les ordres de dépense
de la caisse.
Art. D. 723-171. − Pour les opérations d’administration, de

contrôle médical, d’action sanitaire et sociale, des établisse-
ments et œuvres, l’ordre de dépense énonce l’imputation bud-
gétaire de la dépense ; il indique la référence des pièces justifi-
catives produites à l’appui de la dépense : le montant en est
exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d’ap-
pareils donnant des garanties d’inscription au moins égales à
celles de l’inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le
directeur ou son délégué.
Art. D. 723-172. − L’ordre de dépense contient toutes les

indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à
l’agent comptable de s’assurer de l’identité du créancier.

Il est appuyé, s’il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit
porter référence aux pièces justificatives lorsqu’elles ne sont pas
jointes.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplica-
tion ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de
dépense que s’ils sont revêtus de la signature du directeur ou de
son délégué.

Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de
dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par
le directeur ou par son délégué.
Art. D. 723-173. − Les factures et mémoires doivent être

revêtus d’une mention certifiant la réception des biens ou l’exé-
cution des services.

Lorsqu’il s’agit de fournitures non fongibles, mention doit
être faite du numéro d’inscription sur les documents de prise en
charge.
Art. D. 723-174. − En cas de paiement d’acomptes, le pre-

mier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent
les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les
acomptes suivants, les ordres de dépense rappellent les justifica-
tions déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres
de dépense auxquelles elles sont jointes.
Art. D. 723-175. − Les ordres de dépense sont conservés par

l’agent comptable.
Art. D. 723-176. − En cas de perte d’un ordre de dépense, le

directeur en délivre duplicata au vu d’un certificat de l’agent
comptable attestant que l’ordre de dépense n’a été acquitté ni
par lui, ni pour son compte.

L’attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré
par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
Art. D. 723-177. − Les imputations de dépenses reconnues

erronées pendant le cours d’un exercice sont rectifiées, en ce
qui concerne les opérations d’administration, de contrôle
médical, d’action sanitaire et sociale, des établissements et
œuvres, dans les écritures de l’agent comptable au moyen de
certificats de réimputation délivrés par le directeur.
Art. D. 723-178. − L’imputation des dépenses ne peut plus

être modifiée par le directeur et l’agent comptable lorsque les
comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration.
Art. D. 723-179. − Dans les cas fixés à l’article D. 723-201

le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par
écrit qu’il soit passé outre au refus de visa et de paiement
opposé par l’agent comptable à l’encontre d’un ordre de
dépense émis par lui.
Art. D. 723-180. − L’ordre de dépense peut être donné sur la

pièce justificative de la dépense.
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Sous-section 3
L’agent comptable

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. D. 723-181. − L’agent comptable est le chef des ser-
vices de la comptabilité. Placé sous l’autorité administrative du
directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d’ad-
ministration et dans les conditions prévues à la présente sous-
section de l’encaissement des recettes et du paiement des
dépenses de l’organisme. Il a seul qualité pour opérer tout
maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements,
mandats et chèques.

L’agent comptable est responsable de la conservation des
fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des
écritures.
Art. D. 723-182. − L’agent comptable tient la comptabilité à

la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout ren-
seignement dont ce dernier peut avoir besoin.
Art. D. 723-183. − L’agent comptable est chargé de la

comptabilité générale et peut vérifier l’exactitude des comptes
individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

La comptabilité analytique est tenue par l’agent comptable.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans

les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le
cas où il n’est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci
est néanmoins tenue sous sa surveillance.

Le matériel et le mobilier font l’objet d’un inventaire détenu
à la fois par le directeur et l’agent comptable. Cet inventaire ne
doit pas comprendre les fournitures consommables.

Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destruc-
tions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est respon-
sable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de
matériel doivent faire l’objet de pièces justificatives remises par
le directeur à l’agent comptable, pour permettre la mise à jour
de l’inventaire détenu par ce dernier.
Art. D. 723-184. − L’installation de l’agent comptable dans

ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par
un procès-verbal dressé par le directeur en présence des inté-
ressés, du président du conseil d’administration ou de son repré-
sentant, du directeur du travail, chef du service régional du tra-
vail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou de son
représentant et du trésorier-payeur général du département ou de
son représentant.

En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l’instal-
lation de l’agent comptable est effectuée en présence du tréso-
rier-payeur général du département du siège de la caisse.

Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du
comptable sortant et, s’il y a lieu, les réserves du comptable
entrant.

Avant son installation, l’agent comptable doit fournir, en
garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant
minimal est fixé dans le cadre d’un arrêté du ministre chargé
des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Ce cau-
tionnement est à la charge de l’agent comptable.
Art. D. 723-185. − Les caisses de mutualité sociale agricole

sont tenues, d’une part, de contracter une assurance contre les
détournements ou vols d’espèces soit dans les locaux de la
caisse, soit en cours de transport et, d’autre part, de prendre
matériellement les mesures de sécurité qui s’imposent à l’occa-
sion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le montant
minimal de cette assurance.
Art. D. 723-186. − L’agent comptable peut se faire suppléer,

pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni
d’une procuration régulière et agréé par le conseil d’ad-
ministration.

Il peut également charger certains agents du maniement des
fonds ou de l’exécution de certaines opérations, et notamment
des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent
être approuvées par le directeur et préciser la nature des opéra-
tions qu’elles concernent et leur montant maximal.

Le délégué de l’agent comptable, les caissiers ou agents ayant
obtenu délégation de l’agent comptable, dans les conditions du
présent article, sont astreints à la constitution d’un cautionne-
ment dont le montant minimal est fixé par l’arrêté prévu à
l’article D. 723-184.

Art. D. 723-187. − Au cas de vacance d’emploi par suite de
décès, démission, licenciement ou retrait d’agrément, ou pour
toute autre cause, le conseil d’administration, sur proposition du
directeur, procède à la désignation d’un agent comptable intéri-
maire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du
directeur du travail, chef du service régional du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles.

L’agent comptable intérimaire est installé dans les conditions
prévues à l’article D. 723-184.

La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renou-
vellement d’égale durée dans les mêmes conditions.

Toutefois, lorsque l’agent comptable est empêché temporaire-
ment d’exercer ses fonctions par une affection de longue durée,
l’intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu’à la
reprise de service de l’intéressé ou jusqu’à l’expiration du délai
pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointe-
ments ou est mis en congé sans traitement, en application des
dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la
caisse. A l’expiration de ce délai, si l’agent comptable n’est pas
en état de reprendre son service, il est procédé à son remplace-
ment.
Art. D. 723-188. − L’agent comptable rend compte de ses

actes devant le conseil d’administration ainsi que devant les
autorités qui l’ont agréé.
Art. D. 723-189. − Le contrôle du conseil d’administration

sur l’agent comptable s’exerce notamment par l’intermédiaire
d’une commission de contrôle.

Cette commission comprend au moins quatre membres. En
aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.

La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins
une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité
effectuée à l’improviste. Elle présente au conseil d’administra-
tion un rapport concernant les opérations effectuées au cours de
l’année écoulée et la situation de l’organisme en fin d’année. Ce
rapport doit être annexé au bilan.
Art. D. 723-190. − L’agent comptable est, en outre, soumis

aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L’agent comptable qui refuse soit à la commission de

contrôle prévue à l’article D. 723-189, soit à un vérificateur
dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d’établir l’in-
ventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de
ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l’article R. 123-52 du code de la sécurité
sociale.

La même mesure est prise contre lui s’il est constaté une irré-
gularité d’une nature telle que sa fidélité puisse être mise en
doute.

Paragraphe 2
Missions de l’agent comptable

Sous-paragraphe 1
Domaine propre de l’agent comptable

Art. D. 723-191. − L’agent comptable est chargé :
1o De l’encaissement régulier des ordres de recettes qui lui

sont remis par le directeur ;
2o De l’encaissement, à leur échéance, des créances consta-

tées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont
il assure la conservation, par application de l’article
D. 723-206 ;

3o De l’exécution des dépenses qu’il est tenu de faire ;
4o De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5o De la position des comptes externes de disponibilité qu’il

surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6o De la justification de ses opérations comptables, ainsi que

de l’exacte concordance entre les résultats de ses opérations et
de la position de ses comptes de disponibilité.

Sous-paragraphe 2
Encaissement

Art. D. 723-192. − L’agent comptable est tenu d’inscrire une
recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s’est libéré.

Le débiteur de la caisse est libéré, s’il est établi qu’il s’est
acquitté de sa dette :
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1o Soit par remise d’espèces, de chèque, d’effet bancaire ou
postal à vue dûment provisionné d’un montant égal à celui de la
dette ;

2o Soit par inscription d’une somme équivalente au crédit
d’un des comptes courants de la caisse.

Le débiteur est également libéré, s’il invoque le bénéfice
d’une prescription ou encore s’il consigne à la caisse des dépôts
et consignations et tient à la disposition de l’agent comptable
les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Art. D. 723-193. − L’état des restes à recouvrer doit pré-

senter un total égal à la différence entre le montant des ordres
de recettes pris en charge par l’agent comptable et le montant
des recouvrements qu’il a effectués.
Art. D. 723-194. − Dans le cas de recettes techniques non

liquidées par la caisse, l’agent comptable soumet au directeur la
liste des comptes qui n’ont pas fait l’objet de versement de coti-
sation dans les six mois de l’échéance de ces recettes.

Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse,
l’agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet,
au 1er janvier de chaque année, au directeur la liste des créances
non recouvrées et la liste des comptes qui n’ont pas été débités
au cours de l’année précédente.
Art. D. 723-195. − En ce qui concerne les autres créances,

qu’il s’agisse de celles prises en charge au vu d’un ordre de
recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les
titres de créance, conservés par l’agent comptable, celui-ci
soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances
non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à
échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
Art. D. 723-196. − La prise en charge de l’ordre de recette

est datée et signée par l’agent comptable ou son délégué.
L’agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la

vérification dans les conditions prévues à l’article D. 723-194
par l’apposition de son visa sur l’ordre de recette.
Art. D. 723-197. − Tous les encaissements en numéraire

effectués par l’agent comptable donnent lieu à l’établissement
d’une quittance extraite d’un carnet à souches. Lorsque la partie
prenante exige expressément la délivrance d’un reçu au titre des
règlements faits par un mode de paiement autre que le numé-
raire, le comptable intéressé établit une déclaration de verse-
ment tirée d’un carnet à souches.

Les chèques doivent être établis à l’ordre de la caisse de
mutualité sociale agricole.

Sous-paragraphe 3
Règlements des dépenses

Art. D. 723-198. − L’agent comptable est tenu de vérifier :
1o La qualité du signataire de l’ordre de paiement ;
2o La validité de la créance ;
3o L’imputation de la dépense ;
4o La disponibilité des crédits dans le cas où l’agent

comptable exécute un budget totalement ou partiellement limi-
tatif.
Art. D. 723-199. − L’agent comptable porte, sans délai, sur

les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de

la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément
à l’acte d’engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité,
soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le
créancier et l’exactitude des calculs de liquidation établis par le
directeur.

En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l’agent
comptable peut procéder à des vérifications consistant à
contrôler l’exactitude matérielle des calculs, à constater l’exis-
tence des justifications produites et leur conformité quant à leur
nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux
décisions prises.
Art. D. 723-200. − L’agent comptable ou son délégué cer-

tifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies
aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l’apposition de son
visa sur l’ordre de paiement.
Art. D. 723-201. − L’agent comptable qui, à l’occasion des

vérifications effectuées en application des articles D. 723-198 et
D. 723-199, constate une irrégularité doit surseoir au paiement
et aviser le directeur de la caisse.

Celui-ci peut requérir par écrit qu’il soit passé outre au refus
de paiement. L’agent comptable paie immédiatement et annexe à
l’ordre de paiement l’original de la réquisition qu’il a reçue. Il
en rend compte au président du conseil d’administration qui en
informe le conseil d’administration.

Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
1o Opposition faite entre les mains de l’agent comptable ;
2o Contestation sur la validité de la quittance ;
3o Absence de service fait ;
4o Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opéra-

tions d’administration, de contrôle médical, d’action sanitaire et
sociale, des établissements et œuvres ;

5o Suspension de la décision du conseil d’administration par
le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions
prévues à l’article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Art. D. 723-202. − Lorsqu’il a reçu un ordre régulier, l’agent

comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l’ex-
piration du délai nécessaire pour vérifier l’ordre de paiement et
assurer son exécution.

La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon
des modes de règlement prévus à l’article D. 723-203 au profit
de la personne capable de donner valablement quittance, soit en
qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d’ayant droit
ou d’ayant cause dudit créancier.

Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet
d’arrêter un paiement et de faire connaître qu’une personne
autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être
faite entre les mains de l’agent comptable.

La caisse est également libérée si le bénéfice d’une prescrip-
tion peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est
redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à
la Caisse des dépôts et consignations.
Art. D. 723-203. − Sont considérés comme ayant un carac-

tère libératoire les règlements effectués par remise à la personne
qualifiée pour donner quittance d’espèces ou de chèque d’un
montant égal au montant de la dette.

Est également considérée comme ayant un caractère libéra-
toire l’inscription du montant de la dette au crédit d’un compte
bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour
donner quittance.

Sous-paragraphe 4

Garde des fonds et valeurs

Art. D. 723-204. − Les fonds et valeurs dont l’agent
comptable assure la garde doivent être conservés distinctement
de ceux qu’il détient à titre personnel. Ils comprennent :

1o Le numéraire ;
2o Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires

ou postales à encaisser ;
3o Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs

diverses acquises par la caisse dans le cadre de la régle-
mentation en vigueur.

Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie dis-
tinctement dans des comptes dont la position doit à tout
moment être conforme à l’inventaire desdits fonds et valeurs.

Toute discordance entre la position des comptes et les résul-
tats de l’inventaire oblige l’agent comptable à constater immé-
diatement l’existence d’un excédent ou d’un manquant.

Les excédents sont acquis à la caisse à l’expiration des délais
de prescription.

Les manquants sont ajustés par l’agent comptable dans les
conditions définies à l’article D. 723-210.
Art. D. 723-205. − Tous les deniers ressortissant à un même

poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
L’existence d’un poste comptable est établie par la réunion en

un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs
d’opérations comptables.

Le montant maximal journalier de l’encaisse en numéraire est
fixé par décision du conseil d’administration dans le cadre des
directives données par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 723-206. − Seul l’agent comptable a qualité pour

recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance.
Il en assure la conservation.
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Art. D. 723-207. − Les comptes externes de disponibilités
dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
comprennent :

1o Les comptes chèques postaux ;
2o Les comptes de fonds tenus par tout établissement de

crédit agréé dans un Etat membre de l’Espace économique euro-
péen ;

3o Les comptes de disponibilités courantes tenus par la
Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
Art. D. 723-208. − Les divers comptes de disponibilité sont

ouverts sur décision du conseil d’administration à la diligence
de l’agent comptable. Avis de l’ouverture de ces comptes doit
être donné au trésorier-payeur général intéressé.

L’agent comptable qui provoque l’ouverture d’un compte
externe de disponibilités non prévu par la réglementation
commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

Commet également une faute de service passible de sanction
disciplinaire l’agent comptable qui omet de virer, dans les
conditions fixées conjointement par le ministre chargé de
l’économie et des finances et le ministre chargé de l’agriculture,
la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité
sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

L’agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écri-
tures de celles de ses correspondants.

Sous-paragraphe 5
Justification des opérations comptables

Art. D. 723-209. − Les pièces justificatives sont classées
dans les archives de l’agent comptable. Les pièces justificatives
qui doivent être conservées sont énumérées par instructions
ministérielles.

Sous-paragraphe 6
Rupture de l’équilibre de la comptabilité

Art. D. 723-210. − L’agent comptable doit être en mesure
d’établir à tout moment l’équilibre de sa comptabilité.

Lorsque est rompue la concordance entre, d’une part, les
résultats des opérations et l’inventaire des titres et valeurs, et
d’autre part, la position des comptes de disponibilités, le man-
quant est inscrit à un compte d’imputation provisoire.

L’agent comptable informe immédiatement le directeur et le
conseil d’administration du montant du manquant.

Si la bonne foi de l’agent comptable paraît établie et s’il n’a
aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d’ad-
ministration, saisi par le directeur, peut surseoir à l’engagement
d’une procédure disciplinaire.

Le sursis est révocable à tout instant.

Sous-section 4
Organisation de la comptabilité

Art. D. 723-211. − La comptabilité des organismes de
mutualité sociale agricole a pour fonction :

1o De faire apparaître la situation patrimoniale de l’orga-
nisme, active et passive ;

2o De déterminer les résultats globaux de l’exercice ;
3o De dégager les résultats en fin d’exercice et de les

comparer aux prévisions ;
4o De dégager éventuellement les résultats analytiques

d’exploitation ;
5o D’établir les statistiques dans les conditions prévues à

l’article D. 723-221.
Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opéra-

tions des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les
opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les
mouvements du patrimoine des organismes.
Art. D. 723-212. − La comptabilité générale est tenue selon

le principe de la partie double. L’exercice comptable s’étend,
sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
Art. D. 723-213. − Outre les opérations mentionnées aux

articles D. 723-165, D. 723-166, D. 723-168 et D. 723-169, la
comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit

permettre, grâce à l’enregistrement des opérations au jour le
jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés
agricoles, par branche et catégorie d’opérations mentionnées à
l’article D. 723-158, l’état des cotisations émises et encaissées
et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et
autres dépenses payées, depuis le début de l’exercice.
Art. R. 723-214. − La comptabilité des caisses départemen-

tales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable
prévu à l’article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale.
Art. D. 723-215. − Une instruction du ministre chargé de

l’agriculture et du ministre chargé de l’économie définit notam-
ment les règles de comptabilisation des biens, des charges,
bonis ou pertes sur réalisations.

Le remboursement des avances, l’affectation des excédents,
l’apurement des déficits doivent être effectués dans les condi-
tions fixées par instructions du ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 723-216. − Des instructions particulières du ministre

chargé de l’agriculture déterminent notamment :
1o Les procédés d’application du plan comptable unique aux

organismes de mutualité sociale agricole ;
2o La liste des registres et documents comptables ;
3o La tenue desdits registres et documents ;
4o Les liaisons qui s’établissent entre, d’une part, le siège de

la caisse et, d’autre part, les caisses secondaires, les correspon-
dants et les œuvres ;

5o Les registres et documents comptables qui doivent être
tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses
secondaires, correspondants et œuvres. Une partie de ces
registres et documents peut être établie par le siège de la caisse
dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

6o Les opérations d’inventaires effectuées en fin d’année ;
7o La tenue de la comptabilité matières prévue à l’article

D. 723-183 ;
8o Les conditions d’établissement des statistiques prévues à

l’article D. 723-221.
Art. D. 723-217. − Les comptes annuels comprennent :
1o Le bilan ;
2o Les comptes de résultats ;
3o L’annexe.
Art. D. 723-218. − Les comptes annuels sont établis par

l’agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l’agent comptable au conseil d’ad-

ministration, accompagnés du rapport mentionné à l’article
D. 723-189.

Le directeur remet chaque année au conseil d’administration
un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de
l’organisme.
Art. D. 723-219. − Les comptes annuels arrêtés par le

conseil d’administration sont transmis avant le 1er avril qui suit
la fin de l’exercice, pour examen, aux comités régionaux
d’examen des comptes institués par l’article L. 134-2 du code
des juridictions financières ainsi qu’au directeur du travail, chef
du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles compétent.

Sur l’avis du comité, le directeur du travail, chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les trans-
mettre pour approbation au ministre chargé de l’agriculture.

Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale communique au ministre chargé de l’agriculture les
comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de
l’avis du comité régional d’examen des comptes. Il fait par-
venir, d’autre part, son avis ou la copie de la décision d’appro-
bation au trésorier-payeur général.
Art. D. 723-220. − Les opérations d’administration

comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement
des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont impo-
sées au profit de services ou organismes en application des
textes législatifs et réglementaires, à l’exception des dépenses
de l’action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements
et œuvres, des dépenses de contrôle médical.

L’ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sec-
tions créées en application des dispositions de l’article L. 723-3,
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y compris les dépenses communes de la section d’action sani-
taire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d’ad-
ministration, à l’exclusion des dépenses de même nature qui
sont imputées à d’autres budgets par application des dispositions
réglementaires ou d’instructions spéciales.
Art. D. 723-221. − Les caisses de mutualité sociale agricole

transmettent périodiquement au ministre chargé de l’agriculture
la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées
par instructions de ce ministre.
Art. D. 723-222. − Les caisses de mutualité sociale agricole

adressent au directeur du travail, chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de
chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.
Art. D. 723-223. − Les livres et registres comptables ou les

documents qui en tiennent lieu sont conservés au moins pendant
dix ans.

Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives sont conservées au moins pendant

trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites
qu’après approbation des comptes de l’exercice qu’elles
concernent.
Art. D. 723-224. − A l’expiration des délais de conservation

prévus à l’article D. 723-223, la production d’un registre, d’un
document ou d’une pièce justificative ne peut être refusée que si
sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le
directeur et l’agent comptable.
Art. D. 723-225. − Le conseil d’administration ne peut déli-

vrer de quitus à l’agent comptable qu’après approbation par le
directeur du travail, chef du service régional de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou par le
ministre chargé de l’agriculture des comptes annuels afférents
aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris
l’exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

D’autre part, le conseil d’administration ne peut délivrer un
certificat de quitus au délégué de l’agent comptable ou aux cais-
siers et agents ayant obtenu délégation de l’agent comptable
dans les conditions fixées par l’article D. 723-186 qu’après
avoir recueilli l’avis favorable de l’agent comptable.
Art. D. 723-226. − Les avances de fonds mises à la disposi-

tion des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant
moyen des paiements d’une quinzaine. Elles ne peuvent être
complétées ou renouvelées qu’au fur et à mesure des justifica-
tions fournies.
Art. D. 723-227. − L’agent comptable peut, dans les condi-

tions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir
des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses
secondaires pour l’exécution, sous la signature des agents habi-
lités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de vire-
ments.
Art. D. 723-228. − Les fonctionnaires habilités par le

ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de
l’économie et des finances ont libre accès dans tous les services
et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agri-
cole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au
moment même d’y procéder, en donner avis au directeur de
l’organisme contrôlé ou à son représentant local.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter
leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions,
enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de
communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats,
conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifi-
cations de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur
caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de
propriété ou de créances.

Le droit de communication comporte le droit d’obtenir copie.

Sous-section 5
Gestion financière

Art. D. 723-229. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont tenues de constituer, par affectation des excédents de ges-
tion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la
gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves
suivantes qui sont seules autorisées :

1o Une réserve d’immobilisations, d’un montant égal au total
des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des
participations, déduction faite des avances et subventions
d’équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et
moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des finan-
cements provenant, le cas échéant, d’une autre réserve ;

2o Une réserve générale composée d’une « part technique »
dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et
des comptes de créances à l’égard des prestataires nets majoré
des provisions techniques et d’une « part de gestion » dont le
montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réali-
sées par l’organisme au cours du dernier exercice ;

3o Une réserve de solidarité.
En outre, les caisses qui pratiquent l’assurance complémen-

taire prévue à l’article L. 727-1 doivent constituer une réserve
d’assurance complémentaire d’un montant égal, au minimum, au
sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au
cours du dernier exercice au titre de l’assurance complémen-
taire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au
travail doivent constituer une réserve de santé au travail d’un
montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la
moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre
de la santé au travail.

A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-
dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l’agri-
culture.

Les caisses qui gèrent un régime d’accidents sont tenues de
constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves
prescrites par les dispositions législatives et réglementaires
concernant ce régime.

Art. D. 723-230. − Les résultats excédentaires de chaque
exercice sont affectés aux réserves par décision de l’assemblée
générale selon les modalités suivantes :

1o Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont
affectés successivement à la réserve d’immobilisations, dans les
conditions et limites définies à l’article D. 723-229 et, pour le
surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et
limites ;

2o Les excédents constatés dans la fonction de l’assurance
complémentaire sont affectés à la réserve d’assurance complé-
mentaire ;

3o Les excédents constatés dans la fonction de la médecine
du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.

Lorsque la réserve d’immobilisations et la réserve générale
ont atteint les montants fixés à l’article D. 723-229, les résultats
excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la
réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à
l’article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans
un compte de report à nouveau.

Art. D. 723-231. − Les résultats déficitaires constatés pour la
gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputa-
tion respective sur la réserve générale et sur la réserve de méde-
cine du travail.

Art. D. 723-232. − Au sein de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agri-
coles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale
en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes
de crises agricoles.

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l’attribu-
tion d’avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans
les conditions déterminées par un règlement adopté par l’assem-
blée générale centrale de la mutualité sociale agricole et
approuvé par le ministre chargé de l’agriculture.

Les opérations d’action sociale financées par le fonds sont
définies par le conseil d’administration de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de
l’article L. 726-1 du code rural.

Art. D. 723-233. − Les fonds disponibles sont conservés en
dépôts à vue ou à terme dans l’un des établissements définis à
l’article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du
conseil d’administration ou d’une commission habilitée par lui à
cet effet, à des placements en titres d’emprunts, obligations,
actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de
l’économie et des finances.
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Art. D. 723-234. − Ces fonds peuvent aussi être utilisés,
dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l’octroi de
prêts entrant dans les catégories suivantes :

1o Prêts destinés à l’amélioration de l’habitat prévue à
l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2o Prêts d’équipement ménager et prêts complémentaires à la
construction ;

3o Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des
associations ou œuvres à but non lucratif concourant à l’action
sociale ou sanitaire ;

4o Prêts pour l’acquisition de véhicules aux membres du per-
sonnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du ser-
vice ;

5o Prêts d’honneur ou prêts complémentaires à la construc-
tion au personnel des caisses ;

6o Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément
au 8 de l’article R. 212-11 du code de la mutualité.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal,
leurs conditions d’attribution, leur taux d’intérêt, leur durée et
les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé
de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des
finances.
Art. D. 723-235. − Sous réserve de l’application des disposi-

tions de l’article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de
chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des
établissements mentionnés à l’article D. 723-207, qu’un seul
compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à
terme.
Art. D. 723-236. − Les valeurs mobilières sont inscrites au

bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix
d’achat.

Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix
d’achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la
caisse au moment de l’opération de remboursement ou de vente.
Art. D. 723-237. − Les caisses de mutualité sociale agricole

peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements,
souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.

La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation
préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.
Art. D. 723-238. − Les caisses de mutualité sociale agricole

peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre
chargé de l’économie et des finances, pour leurs adhérents béné-
ficiant de prêts complémentaires d’accession à la propriété.
Art. D. 723-239. − Les bases de calcul et les limites des

frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont
déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des
finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de
financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Sous-section 6
Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole

Paragraphe 1
Contrôle interne

Art. D. 723-240. − Sous réserve de leurs compétences res-
pectives, le directeur et l’agent comptable de chaque organisme
de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif
de contrôle interne et le mettent en place dans le but d’opti-
miser et de sécuriser les procédures liées à l’accomplissement
des missions de l’organisme.

Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les
actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l’agent
comptable, dans leur domaine de compétence respective, au tra-
vers de l’identification des risques inhérents aux missions
confiées à l’organisme et dans le but de les maîtriser.

Pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs
locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole établit et met à jour un guide commun des pro-
cessus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale
agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de
contrôle interne.

Art. D. 723-241. − Le dispositif de contrôle interne concerne
notamment la sécurité des opérations relatives à :

1o La correcte application des lois, règlements et conven-
tions ;

2o La protection des personnes ;
3o L’exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des

liquidations de prestations ;
4o La prévention des indus et le suivi des sommes à recou-

vrer ;
5o L’utilisation économe et efficace des fonds publics et des

moyens ;
6o La protection du patrimoine de l’organisme ;
7o La lutte contre les fraudes ;
8o La régularité des opérations comptables ;
9o L’intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des infor-

mations financières, comptables et de gestion.
Art. D. 723-242. − Un bilan annuel du dispositif de contrôle

interne est présenté pour information au conseil d’administration
ou au comité directeur de l’organisme de mutualité sociale agri-
cole, qui est également informé des éventuelles actions correc-
tives y faisant suite.

Le directeur et l’agent comptable sont tenus d’actualiser
chaque année le dispositif de contrôle interne, dont l’efficacité
et la pertinence sont évaluées périodiquement par des auditeurs
internes. Ces auditeurs définissent le champ de leur intervention,
exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en
toute indépendance.
Art. D. 723-243. − L’agent comptable d’un organisme de

mutualité sociale agricole procède régulièrement à l’audit des
applications informatiques utilisées par les services de cet orga-
nisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il
contrôle notamment la mise en œuvre dans l’organisme du dis-
positif de contrôle interne portant sur :

1o L’habilitation des personnes autorisées à saisir ou mani-
puler les données informatiques ;

2o La justification des opérations financières par des pièces
comptables ;

3o L’utilisation des données pour l’ouverture des droits et le
calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformé-
ment aux lois et règlements ou aux décisions des conseils
d’administration ;

4o L’utilisation des dernières versions validées des pro-
grammes informatiques ;

5o L’existence des procédures de sauvegarde des fichiers de
programmes et de données et l’existence des solutions de
secours informatique ;

6o La vérification de l’exactitude des traitements au moyen
de sondages portant sur les contrôles d’existence, de vraisem-
blance et de validité des opérations ;

7o L’agent comptable d’un organisme de mutualité sociale
agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature
et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des
prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au
plan national par l’agent comptable de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.

Paragraphe 2
Sécurités informatiques

Art. D. 723-244. − La maîtrise d’ouvrage d’une application
informatique nationale confiée à un organisme de mutualité
sociale est exercée conjointement par le directeur et l’agent
comptable dudit organisme.

Le directeur et l’agent comptable de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole participent à la conception des appli-
cations informatiques nationales.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la
maîtrise d’ouvrage de ses propres applications informatiques.

La maîtrise d’ouvrage d’une application informatique
consiste, notamment, à :

1o Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;
2o Définir les fonctionnalités des applications informatiques à

concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les pro-
grammes existants ;

3o Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;
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4o Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité
des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies
ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.
Art. D. 723-245. − La maîtrise d’œuvre des applications

informatiques nationales peut être confiée à un organisme de
mutualité sociale agricole. La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre d’une même application informatique nationale sont
organiquement séparées.
Art. D. 723-246. − Le directeur et l’agent comptable de la

caisse exerçant la maîtrise d’ouvrage valident conjointement les
applications réalisées par la maîtrise d’œuvre.

L’agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux
d’essai, au contrôle :

1o De l’existence des sécurités physiques et logiques desti-
nées à assurer l’intégrité des règles d’accès aux systèmes infor-
matiques ;

2o De la conformité des programmes informatiques aux
règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

3o De l’exactitude des traitements de liquidation des cotisa-
tions et des prestations ;

4o De l’existence de procédures assurant l’intégrité des
échanges de données informatisées entre les applications infor-
matiques des services techniques et celles de l’agence
comptable ;

5o Des traitements de contrôle interne automatisés et des édi-
tions d’anomalies.
Art. D. 723-247. − Seules les applications informatiques

nationales validées conjointement par les directeurs et les agents
comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
et de l’organisme ayant exercé la maîtrise d’ouvrage peuvent
être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.

L’agent comptable d’un organisme de mutualité sociale agri-
cole peut refuser la mise en exploitation d’une application infor-
matique dont il estime qu’elle ne respecte pas les règles fixées
par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de
l’organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par
décision notifiée à l’agent comptable. L’agent comptable
transmet une copie de cette décision au conseil d’administration
et aux autorités de tutelle compétentes.

Si, pour des besoins spécifiques, il s’avère nécessaire de
mettre en œuvre des programmes locaux, les applications réali-
sées localement sont validées par le directeur et l’agent
comptable de l’organisme de mutualité sociale agricole
concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradic-
toirement.

Les applications informatiques réalisées en collaboration avec
d’autres régimes de protection sociale font l’objet de procédures
spécifiques de validation.

CHAPITRE 4
Contrôles

Section 1

Contrôle par l’administration et les agents habilités

Sous-section 1
Contrôle par l’administration

Art. R. 724-1. − Le contrôle de l’Etat sur les délibérations
du conseil d’administration, du comité d’action sanitaire et
sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité
sociale agricole s’exerce dans les conditions prévues par les
articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de
la sécurité sociale.
Art. R. 724-2. − Les organismes de mutualité sociale agri-

cole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du
ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de
l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Art. R. 724-3. − Le contrôle du ministre chargé de l’agri-

culture s’exerce notamment par ses services d’administration
centrale et par le service de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricoles.
Art. R. 724-4. − Le contrôle du ministre chargé de

l’économie et des finances et du ministre chargé du budget

s’exerce notamment par l’intermédiaire de l’inspection générale
des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des
finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des
finances.
Art. R. 724-5. − L’autorité administrative compétente men-

tionnée à l’article L. 724-5 est le préfet de région.

Sous-section 2
Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole

et les autres agents habilités
Art. R. 724-6. − Les caisses de mutualité sociale agricole

doivent disposer d’un ou plusieurs agents de contrôle asser-
mentés et agréés en vue d’effectuer les contrôles prévus à
l’article L. 724-7.
Art. D. 724-7. − Sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire

cité à l’article L. 724-2 du présent code ou s’il est effectué pour
rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à
l’article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en
application de l’article L. 724-11 du présent code est précédé de
l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis
adressé par lettre recommandée avec avis de réception à
l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation
de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
Art. D. 724-8. − Lorsque le contrôle est effectué par des ins-

pecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l’issue
du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale
agricole compétente, aux fins d’application des dispositions de
l’article D. 724-9.
Art. D. 724-9. − A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité

sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée
avec avis de réception aux personnes contrôlées un document
rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents
consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et,
s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assor-
ties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redres-
sements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des pres-
tations à reverser, tels que connus à cette date.

Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également
remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de
la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l’alinéa
précédent, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la
personne contrôlée.

Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de
sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale
agricole.

Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des
pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu’au
terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
Art. R. 724-10. − Le directeur de la caisse de mutualité

sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu’il
transmet pour information au conseil d’administration en y
annexant le bilan des contrôles de l’année antérieure et un bilan
provisoire des contrôles de l’année en cours. Ces documents
sont transmis au préfet de région, qui apprécie la pertinence des
objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d’acti-
vité. Le préfet de région peut demander au directeur d’aménager
le plan de contrôle et d’en modifier les objectifs qu’il juge
insuffisants.
Art. D. 724-11. − Sous réserve de l’application de l’article

D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle,
y compris hors de sa circonscription, les chefs d’exploitation et
d’entreprise et les exploitations, entreprises et établissements
dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d’une
caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription
de cette caisse lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise,
l’exploitation, l’entreprise ou l’établissement contrôlé détient ou
utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de
celle-ci.
Art. D. 724-12. − La délégation de compétence prévue par

l’article L. 724-7 prend la forme d’une décision par laquelle le
directeur d’une caisse de mutualité sociale agricole charge une
autre caisse de mutualité sociale agricole d’effectuer le contrôle
prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le
nom et l’adresse du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole,
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ou la dénomination et l’adresse de l’exploitation, de l’entreprise
ou de l’établissement qui fait l’objet d’un contrôle dans ces
conditions.

La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze
mois. Elle peut être renouvelée.

Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre
recommandée prévue à l’article D. 724-7.

Section 2
Contrôle financier

Art. D. 724-13. − La caisse centrale de la mutualité sociale
agricole est soumise au contrôle économique et financier de
l’Etat. Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des
finances fixe les modalités d’exercice de ce contrôle.
Art. R. 724-14. − Les unions d’économie sociale, groupe-

ments d’intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directe-
ment ou indirectement, une participation de plus de 50 % du
capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de
vote sont soumis au contrôle économique et financier de l’Etat.
Art. R. 724-15. − Un arrêté du ministre chargé de

l’économie fixe les modalités spéciales d’exercice du contrôle
prévu à l’article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles le contrôleur d’Etat assiste aux séances des
organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et
obtient l’information nécessaire à l’exercice du contrôle.

CHAPITRE 5
Recouvrement des cotisations et créances

Section 1
Dispositions générales

Sous-section 1
Règles de recouvrement

Paragraphe 1
Imputation des cotisations sur les prestations sociales

Art. R. 725-1. − La faculté appartenant aux caisses de
mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l’article
L. 731-30, en vertu de l’article L. 725-1, peut être exercée à
l’encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs
cotisations dans un délai d’un mois à compter de la date à
laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à
laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les orga-
nismes désignés à l’article L. 731-30 ont procédé à l’appel ou à
la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à
celles de l’exigibilité.

Lorsqu’il a été fait usage de cette faculté, les organismes
désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d’en
informer les intéressés.

Paragraphe 2
Condition posée par l’article L. 725-2 pour l’attribution

de certains avantages d’ordre économique
Art. R. 725-2. − En application de l’article L. 725-2, toute

personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de
l’année au titre de laquelle l’aide est sollicitée, qu’elle s’est
acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux
régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice
des avantages économiques suivants :

1o Subvention pour la restauration de l’habitat rural
(art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;

2o Indemnités compensatoires des handicaps naturels perma-
nents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;

3o Subventions en vue de favoriser l’équipement des exploi-
tations en matière agricole dans les zones de montagne.

Paragraphe 3
Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de

mutualité sociale agricole et des autres organismes mentionnés à
l’article L. 731-30
Art. R. 725-3. − Les caisses de mutualité sociale agricole et

les autres organismes assureurs habilités à gérer l’assurance

maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des
professions agricoles ainsi que les organismes chargés de parti-
ciper à la gestion du régime de l’assurance des non-salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles peuvent admettre en non-valeur les cotisations
sociales agricoles non prescrites.

L’admission en non-valeur est prononcée par le conseil d’ad-
ministration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le
représentant dûment habilité à cet effet de l’organisme assureur,
après avis favorable donné conjointement par le chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du
département du siège de la caisse ou du siège du bureau
concerné de l’organisme assureur.

L’admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d’un
an après la date d’exigibilité des cotisations et seulement en cas
d’insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débi-
teur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opéra-
tions de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’est
pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d’exigibi-
lité des cotisations sociales agricoles, la caisse de mutualité
sociale agricole ou l’organisme assureur habilité peuvent pro-
noncer l’admission en non-valeur dès lors que les créances ne
dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d’une attes-
tation du liquidateur d’une clôture prochaine de la liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif. Cette attestation doit certi-
fier qu’il n’existe aucune possibilité de distribuer des dividendes
et que la clôture n’est pas différée en raison de l’existence
d’une procédure de répartition de l’actif en cours.

Art. R. 725-4. − Pour les cotisations sociales agricoles non
prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget, l’admis-
sion en non-valeur peut être également prononcée dès lors que
les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le
montant de ladite créance.

Sous-section 2
Procédures de recouvrement

Art. R. 725-5. − Les caisses de mutualité sociale agricole
peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3
à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les coti-
sations dues au titre des régimes de protection sociale agricole,
y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard,
et pour la récupération des sommes dues en application des
articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Les organismes assureurs définis à l’article L. 731-30 dis-
posent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations
dues au titre du régime obligatoire d’assurance maladie, invali-
dité, maternité des membres non salariés des professions agri-
coles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de
retard.

Sont habilités à mettre en œuvre les procédures mentionnées
au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité
sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes
à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout
représentant de l’organisme intéressé ayant reçu délégation de
pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.

Si, en cas de non-paiement et à l’exception de l’opposition
entre les mains de tiers détenteurs prévue à l’article L. 725-12,
ces procédures n’ont pas été utilisées dans le délai d’un mois
suivant l’invitation de les mettre en œuvre adressée à la caisse
ou à l’organisme créancier par le chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l’organisme
créancier.

Paragraphe 1
Mise en demeure

Art. R. 725-6. − Avant d’engager l’une des procédures pré-
vues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité
sociale agricole ou l’organisme assureur ou, en cas de carence
de l’une ou l’autre, le préfet de région doit adresser au débiteur
une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le
mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un
mois.
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La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1o La nature et le montant des cotisations impayées ou des

remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les
cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas
échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et
pénalités de retard ;

2o Les voies de recours dont dispose le redevable en applica-
tion des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité
sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Art. R. 725-7. − La mise en demeure peut être faite, en ce
qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient
dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de
prestations réclamés en application des articles L. 725-20,
L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant la date de réception par l’employeur de la
demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en
demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en
demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse ou l’orga-
nisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au
recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des
procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les
modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-
section.

Paragraphe 2

Contrainte

Art. R. 725-8. − La contrainte délivrée par la caisse de
mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur ou, à défaut,
par le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte
d’huissier de justice.

A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de
la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition
doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité
sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de
la contrainte de la date de sa signification.

Art. R. 725-9. − Le débiteur peut former opposition par ins-
cription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale
dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de
l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tri-
bunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte
contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des
affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier et, le
cas échéant, le chef du service régional de l’inspection du tra-
vail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles dans les
huit jours de la réception de l’opposition.

Dès réception de l’information relative à l’opposition, la
caisse de mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur ou,
à défaut, le chef du service régional de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secré-
tariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la
contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure
prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du mon-
tant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base
à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception,
par le redevable, de la mise en demeure.

Art. R. 725-10. − La décision du tribunal des affaires de
sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à
titre provisoire.

Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes
de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du
débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

Art. R. 725-11. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture fixe le modèle de la contrainte.

Paragraphe 3
Opposition entre les mains de tiers détenteurs

Sous-paragraphe 1
Procédure d’opposition

Art. R. 725-12. − L’opposition prévue à l’article L. 725-12
est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.

La lettre d’opposition comporte à peine de nullité :
1o Le nom du débiteur et l’adresse de son domicile ou, si elle

est différente, celle de son établissement ; s’il s’agit d’une per-
sonne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou
de l’établissement distinct ;

2o Les nom et domicile du tiers détenteur ou s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social
ou de l’établissement distinct ;

3o La dénomination et le siège de l’organisme créancier au
bénéfice duquel l’opposition est faite ;

4o La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l’op-
position est effectuée ;

5o Le décompte distinct des cotisations et des majorations et
pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l’opposition
est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

6o L’indication que les créances en cause bénéficient du pri-
vilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès
de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de
privilège ;

7o L’indication que l’opposition est effectuée sur le fonde-
ment de l’article L. 725-12, du présent article et des articles
R. 725-13 à R. 725-19 ;

8o L’indication que le tiers détenteur est personnellement
tenu envers le créancier et qu’il lui est fait défense de disposer
des sommes réclamées, dans la limite de ce qu’il doit au débi-
teur ;

9o L’indication que l’opposition emporte, à concurrence des
sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate
au profit du créancier ; qu’en cas d’insuffisance de fonds,
celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même pri-
vilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribu-
tion immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni
la notification ultérieure d’une autre mesure de prélèvement, ni
la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redresse-
ment ou d’une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette
attribution ;

10o L’indication que le tiers détenteur dispose d’un délai de
deux jours pour communiquer à l’organisme créancier tous ren-
seignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses
obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui
pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures ;

11o L’indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses
obligations sans motif légitime peut être contraint d’y satisfaire
sous peine d’astreinte et condamné au paiement des causes de
l’opposition ;

12o L’indication que le tiers détenteur peut contester l’oppo-
sition dans le délai d’un mois à compter de la notification qui
lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Lorsque l’opposition porte sur des fonds détenus par un orga-
nisme public tel que défini à l’article 1er du décret no 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la compta-
bilité publique, la lettre d’opposition doit, à peine de nullité,
être adressée au comptable public assignataire de la dépense et
contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la
créance faisant l’objet de l’opposition. A cette fin, le créancier
peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable
public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseigne-
ments nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.

L’article R. 52-11 du code des postes et télécommunications
et l’article 31 du code des caisses d’épargne sont applicables.
Art. R. 725-13. − Dans le délai de huit jours à compter de la

notification de l’opposition au tiers détenteur, à peine de cadu-
cité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, comportant les
mentions prévues aux 1o à 9o de l’article R. 725-12, l’indication
qu’il peut contester l’opposition dans le délai d’un mois à
compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de
la juridiction compétente.
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Art. R. 725-14. − Tout intéressé peut demander que les
sommes faisant l’objet de l’opposition soient consignées entre
les mains d’un séquestre désigné à l’amiable ou, à défaut, sur
requête par le juge de l’exécution mentionné à l’article
R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des
intérêts dus par le tiers détenteur.

Sous-paragraphe 2
Déclaration du tiers détenteur

Art. R. 725-15. − Les informations prévues à l’article 44 de
la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procé-
dures civiles d’exécution ainsi que les pièces justificatives sont
adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai
de deux jours à compter de la notification de la lettre d’opposi-
tion.

Sous-paragraphe 3
Paiement par le tiers détenteur

Art. R. 725-16. − Le tiers détenteur procède au paiement sur
la présentation d’un certificat délivré par le secrétariat-greffe du
juge de l’exécution mentionné à l’article R. 725-17 attestant
qu’aucune contestation n’a été formulée dans le mois suivant la
notification de l’opposition au débiteur. Le paiement peut inter-
venir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au
créancier ne pas contester l’opposition. Cette déclaration doit
être constatée par écrit.

Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au
tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des
sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et
du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa
dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers
détenteur et donne la mainlevée de l’opposition.

Le créancier qui n’a pas été payé par le tiers détenteur
conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paie-
ment par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le
juge de l’exécution mentionné à l’article R. 725-17, qui peut
délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

Les oppositions et toute autre mesure d’exécution emportant
effet d’attribution immédiate lorsqu’elles sont reçues le même
jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers
privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en
concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désin-
téresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure
d’autres oppositions ou d’autres mesures d’exécution emportant
effet d’attribution immédiate, même émanant de créanciers pri-
vilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouver-
ture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire
ne remettent pas en cause l’effet d’attribution immédiate prévu
par l’article L. 725-12.

Sous-paragraphe 4
Contestations

Art. R. 725-17. − Les contestations sont portées devant le
juge de l’exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s’il
est différent, du lieu de son établissement, ou, s’il s’agit d’une
personne morale, du lieu de son siège social ou de l’établisse-
ment distinct. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu
où il demeure est inconnu, le juge de l’exécution compétent est
celui du domicile du tiers détenteur ou, s’il s’agit d’une per-
sonne morale, du lieu de son siège social ou de l’établissement
distinct.

Le juge de l’exécution donne effet à l’opposition pour la frac-
tion non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur
minute. En cas d’appel, la demande de sursis à exécution n’a
pas d’effet suspensif.

S’il apparaît que ni le montant de la créance faisant l’objet de
l’opposition ni la dette du tiers détenteur n’est sérieusement
contestable, le juge de l’exécution peut ordonner provisionnelle-
ment le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant,
le cas échéant, des garanties. Sa décision n’a pas autorité de
chose jugée au principal.

Après la notification aux parties en cause de la décision reje-
tant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur pré-
sentation de cette décision.

Sous-paragraphe 5
Dispositions spécifiques

Art. R. 725-18. − Les dispositions des articles R. 725-12 à
R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution suc-
cessive, sous réserve de l’application des dispositions des
articles 70 à 72 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant
de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution
pour l’application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d’exécution.

Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution
successive pratiquée à l’encontre d’un débiteur avant la surve-
nance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre
celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de
cette créance après ledit jugement.
Art. R. 725-19. − Les dispositions des articles R. 725-12 à

R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès
d’établissements habilités par la loi à tenir des comptes de
dépôt, sous réserve de l’application des dispositions des
articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret du 31 juillet 1992
précité.

Lorsque l’opposition est effectuée sur un compte joint, le
tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la noti-
fication de la lettre d’opposition, en informe les autres titulaires
du compte par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

Paragraphe 4
Procédure sommaire

Art. R. 725-20. − Si les procédures prévues aux articles
R. 725-8 à R. 725-19 s’avèrent inopérantes, la caisse de mutua-
lité sociale agricole ou l’organisme assureur peut recourir à la
procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du
département du domicile du débiteur sur proposition de l’orga-
nisme chargé du recouvrement et après accord du chef du ser-
vice régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles.

L’état des sommes visées par la mise en demeure prévu à
l’article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet et
remis au trésorier-payeur général qui assure, par l’intermédiaire
du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des
sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en
matière de contributions directes.

Après recouvrement, les sommes visées par la mise en
demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l’or-
ganisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l’article
L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 725-21. − Pour le recouvrement prévu à l’article

R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procé-
dure de l’opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les
conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.

Paragraphe 5
Dispositions communes

Art. R. 725-22. − Les caisses de mutualité sociale agricole et
les organismes assureurs définis à l’article L. 731-30 ne peuvent
utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant
des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au
montant de leurs créances auquel s’ajoutent les frais afférents
aux actes de procédure.

Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur
montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont pas-
sibles de pénalités de retard qu’à compter du dixième jour sui-
vant la notification de ces créances.

Section 2

Sanctions et dispositions diverses

Sous-section 1
Dispositions pénales

Art. R. 725-23. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe, soit à la requête du minis-
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tère public, sur la demande du ministre chargé de l’agriculture
ou de l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles placé sous son autorité, soit, éventuellement, à
la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un
employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la légis-
lation et de la réglementation relatives aux assurances sociales
agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25,
R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est
appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans
les conditions contraires aux prescriptions relatives à l’immatri-
culation et au paiement des cotisations d’assurances sociales
agricoles.
Art. R. 725-24. − Toute poursuite effectuée en application de

l’article L. 725-21 et de l’article R. 725-23 est obligatoirement
précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un
avertissement par lettre recommandée du service de l’inspection
du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles invi-
tant l’employeur à régulariser sa situation dans le délai d’un
mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la
requête du ministre chargé de l’agriculture ou de toute autre
partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise
en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.
Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles par la partie intéressée.
Art. R. 725-25. − Est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère
public sur la demande du ministre chargé de l’agriculture, de
l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de
toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le
fait pour un assujetti de s’être soustrait au versement des cotisa-
tions visées par la mise en demeure prévue à l’article L. 725-3,
à l’expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière.
L’amende est prononcée à la requête du ministère public sur
demande du ministre chargé de l’agriculture, de l’inspecteur du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou de
toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre,
dès que l’état des cotisations peut être rendu exécutoire.

Sous-section 2
Dispositions diverses

Art. D. 725-26. − Par dérogation aux dispositions de l’article
R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance
engagée par un agent d’une caisse de mutualité sociale agricole
contre son employeur et portant sur un différend né à l’occasion
d’un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nul-
lité, d’appeler à l’instance le directeur du travail, chef du ser-
vice régional du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente
telles conclusions que de droit.

CHAPITRE 6
Action sanitaire et sociale

Section 1

Action sanitaire et sociale des organismes
de mutualité sociale agricole

Art. R. 726-1. − L’action sanitaire et sociale exercée par les
caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites
du budget de l’action sanitaire et sociale mentionné au
deuxième alinéa de l’article R. 726-2 :

1o D’apporter une aide aux ressortissants des professions
agricoles en ce qui concerne l’application des législations
sociales ainsi que l’amélioration de leurs conditions d’exis-
tence ;

2o De consentir à ces ressortissants l’attribution éventuelle de
prestations non prévues par les législations sociales ou destinées
à les compléter et, en cas de nécessité, l’attribution d’avances
remboursables ;

3o De créer, de développer des œuvres, établissements ou ins-
titutions destinés à améliorer l’état sanitaire et social ou de par-
ticiper à leur création ou développement.
Art. R. 726-2. − Dans les conditions déterminées par l’article

L. 726-1, le conseil d’administration définit la politique et

assure la gestion administrative et financière de l’action sani-
taire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de
manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives
à cette gestion.

Le conseil d’administration vote le budget de l’action sani-
taire et sociale et, s’il y a lieu, celui des œuvres, établissements
ou institutions mentionnés à l’article R. 726-1 et qu’il gère
directement.
Art. R. 726-3. − Le comité d’action sanitaire et sociale prévu

à l’article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres
élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept
membres élus par les administrateurs représentant les non-
salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est
assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié.
Après chaque renouvellement général du conseil d’administra-
tion, la catégorie d’administrateurs parmi lesquels sera élu le
nouveau président est désignée par tirage au sort.

Le comité d’action sanitaire et sociale peut, dans les condi-
tions et limites qu’il fixe, déléguer le pouvoir d’attribuer des
prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de
l’article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux admi-
nistrateurs désignés par les représentants des salariés au comité
et de deux administrateurs désignés par les représentants des
non-salariés.
Art. D. 726-4. − Les caisses de mutualité sociale agricole ne

peuvent accorder des subventions d’équipement ou de fonc-
tionnement ou tout autre avantage financier qu’à des œuvres,
associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet
social, familial ou sanitaire.
Art. D. 726-5. − Lorsqu’une caisse de mutualité sociale agri-

cole décide, à titre de contribution au fonctionnement d’une
œuvre d’intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuite-
ment à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou
du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la
valeur de l’avantage consenti.

Section 2
Fonds social de l’assurance maladie

des exploitants agricoles
Art. R. 726-6. − Le fonds spécial d’action sociale mentionné

à l’article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l’assurance
maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).
Art. R. 726-7. − L’action sociale menée grâce au fonds

social de l’assurance maladie des exploitants agricoles est
exercée par les moyens suivants :

1o Attribution d’allocations aux personnes âgées et aux
enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d’appli-
cation de l’article L. 722-10 ;

2o Prise en charge totale ou partielle de la participation des
assurés dans la garantie des risques couverts par l’assurance
maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des
membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l’in-
suffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges
familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le jus-
tifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en
vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non pré-
vues par cette assurance et, si nécessaire, d’avances rembour-
sables ;

3o Création ou développement d’œuvres, établissements ou
institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes per-
sonnes ou participation à leur création ou développement et à
leurs frais de fonctionnement ;

4o Lutte contre les fléaux sociaux.
Le fonds social participe à l’action sociale en faveur des

bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des
personnes non salariées dans les départements d’outre-mer.
Art. R. 726-8. − Les décisions du comité national et des

comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues
dans l’exercice des attributions définies à l’article L. 726-2 et à
la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du
fonds social.
Art. R. 726-9. − Le comité national est composé de dix

membres dont :
1o Six représentants des caisses de mutualité sociale agri-

cole ;
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2o Un représentant des organismes mutualistes régis par le
code de la mutualité et ayant reçu l’habilitation prévue par
l’article L. 731-30 ;

3o Un représentant des organismes d’assurances régis par
l’article L. 771-1 et ayant reçu l’habilitation prévue par l’article
L. 731-30 ;

4o Deux représentants des autres organismes d’assurances
ayant reçu l’habilitation prévue par l’article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans
par le ministre chargé de l’agriculture, après consultation du
conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son
président.
Art. R. 726-10. − La composition de chacun des comités

départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le
préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du
nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour
chacune des quatre catégories mentionnées à l’article R. 726-9.

Dès lors qu’un organisme assureur appartenant à l’une de ces
catégories exerce son activité dans le ou les départements, un
membre au moins du comité départemental doit ressortir à cette
catégorie.

Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
Les membres du comité sont nommés par le préfet du dépar-

tement du siège de la caisse pour une période de trois ans.
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son pré-

sident.
Art. R. 726-11. − Sur convocation de son président, le

comité national se réunit au moins une fois par semestre au
siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui
assure le secrétariat du comité.

Le directeur chargé de la protection sociale agricole au minis-
tère de l’agriculture ou son représentant peut assister aux réu-
nions du comité national.
Art. R. 726-12. − Le comité national a pour mission :
1o De décider ou d’agréer toute action des comités départe-

mentaux ou pluridépartementaux autre que l’attribution de pres-
tations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en
partie, sur les ressources du fonds ;

2o D’attribuer à chaque comité départemental ou pluridéparte-
mental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en
fonction notamment de l’effectif des ressortissants de l’assu-
rance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;

3o D’orienter et de coordonner l’activité de ces comités en
matière d’octroi de prestations supplémentaires ;

4o D’attribuer sur les ressources du fonds aux caisses géné-
rales de sécurité sociale des départements d’outre-mer une dota-
tion financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires
de l’assurance maladie des exploitants agricoles de ces départe-
ments et de manière à assurer à chaque caisse des ressources
affectées à l’action sociale en faveur de ces bénéficiaires d’un
niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités
des départements de même importance.

Le comité national adresse chaque année au ministre chargé
de l’agriculture un rapport général sur l’emploi du fonds. Le
comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole un compte rendu semestriel de l’utilisation du
fonds et de l’état des recettes et des dépenses de celui-ci.

Les décisions du comité national sont communiquées au
ministre chargé de l’agriculture dans les conditions et aux fins
fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité
sociale.
Art. R. 726-13. − Sur convocation de son président, chaque

comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins
une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale
agricole, qui assure le secrétariat du comité.

Le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles territorialement
compétent ou son représentant peut assister aux réunions du
comité.
Art. R. 726-14. − Le comité départemental ou pluridéparte-

mental :

1o Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les
prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son
règlement intérieur ;

2o Propose à l’agrément du comité national les actions pré-
vues aux 3o et 4o de l’article R. 726-7 ou, à la demande du
comité national, formule son avis sur ces actions.

Les décisions du comité sont soumises à la procédure de
communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et
suivants du code de la sécurité sociale.
Art. R. 726-15. − Les recours dirigés contre les décisions du

comité national et des comités départementaux ou pluridéparte-
mentaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II
du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois,
pour l’application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même
code, les recours gracieux sont portés devant le comité national
ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui
prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces
articles. En outre, la compétence territoriale de la commission
de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se
trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.
Art. R. 726-16. − Le fonds social de l’assurance maladie des

exploitants agricoles comporte, en recettes, un prélèvement sur
les cotisations complémentaires prévues par l’article L. 731-10
qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites
cotisations. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture et du ministre chargé du budget précise le montant
de ce prélèvement.

Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à
la mise en œuvre des actions prévues à l’article R. 726-7 ainsi
que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités
départementaux et pluridépartementaux et du comité national.
Art. R. 726-17. − Les ressources du fonds social de l’assu-

rance maladie des personnes non salariées des professions agri-
coles sont réparties annuellement entre les dotations des comités
départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales
de sécurité sociale des départements d’outre-mer prévues aux 2o

et 4o de l’article R. 726-12.
Les caisses générales de sécurité sociale des départements

d’outre-mer utilisent leur dotation conformément aux disposi-
tions de l’article R. 762-45.

Les dotations des comités départementaux ou pluridéparte-
mentaux sont destinées à financer les actions menées par
ceux-ci, éventuellement avec l’agrément du comité national.

Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds
pour financer les actions directement décidées par lui, pour
concourir au financement d’actions engagées à l’initiative des
comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par
lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat
et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.
Art. R. 726-18. − La Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central
toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également
dans les écritures les dépenses du fonds.
Art. R. 726-19. − Des arrêtés des ministres chargés de l’agri-

culture, de l’économie et des finances et, le cas échéant, de la
sécurité sociale et des départements et territoires d’outre-mer
fixent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la
présente section, et notamment les règles applicables aux opéra-
tions financières et comptables effectuées au titre du fonds
social et de l’action sociale de l’assurance maladie des exploi-
tants agricoles.

CHAPITRE 7
Retraite et prévoyance complémentaires

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

TITRE III
PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES

NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES

CHAPITRE 1er

Financement

Section 1
L’établissement de gestion du fonds de financement

des prestations sociales des non-salariés agricoles
Art. R. 731-1. − L’établissement de gestion du fonds de

financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

document unique

http://dcefrance.fr


37054 C R JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.

est un établissement public national à caractère administratif
placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la
sécurité sociale et du budget.
Art. R. 731-2. − Le conseil d’administration de l’établisse-

ment comprend sept membres :
1o Le président ;
2o Deux représentants du ministre chargé de l’agriculture ;
3o Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4o Deux représentants du ministre chargé de la sécurité

sociale.
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de

l’agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Les autres membres du conseil d’administration sont nommés

pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les fonctions de président et d’administrateur sont exercées à
titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues par le décret
no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des éta-
blissements publics nationaux à caractère administratif et de cer-
tains organismes subventionnés.
Art. R. 731-3. − Le conseil d’administration se réunit au

moins deux fois par an sur convocation de son président. La
convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un des
ministres chargés de la tutelle de l’établissement.

Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à
la majorité simple des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d’ad-
ministration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur financier et l’agent comptable
assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Art. R. 731-4. − Le conseil d’administration a pour rôle :
1o D’adopter le budget de l’établissement ;
2o D’approuver le compte financier et le rapport annuel

d’activité ;
3o D’approuver les conventions prévues à l’article R. 731-9 ;
4o De délibérer de toute question relative au fonctionnement

de l’établissement ;
5o De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à

maintenir l’équilibre financier de l’établissement ;
6o D’accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration

sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les
quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Art. R. 731-5. − Les délibérations du conseil d’administra-

tion sont exécutoires, à défaut d’approbation expresse, à l’expi-
ration d’un délai de vingt jours à compter de la réception par
les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des docu-
ments correspondants, à moins qu’ils n’aient fait connaître dans
ce délai leur refus d’approuver ces délibérations ou leur déci-
sion de surseoir à leur application.

Lorsque l’une des autorités de tutelle demande par écrit des
informations ou des documents complémentaires, le délai de
vingt jours est suspendu jusqu’à la production de ces informa-
tions ou documents.
Art. R. 731-6. − Le conseil d’administration est assisté par

un comité de surveillance dont les membres sont nommés par
arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois
ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

1o Trois membres de l’Assemblée nationale et trois membres
du Sénat ;

2o Un membre du Conseil économique et social ;
3o Un membre de la Cour des comptes ;
4o Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur

proposition du conseil central d’administration de la Mutualité
sociale agricole ;

5o Le président de l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture ou son représentant ;

6o Le président de la Confédération nationale de la mutualité,
du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;

7o Un représentant de chacune des organisations syndicales à
vocation générale d’exploitants agricoles habilitées en applica-

tion de l’article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif
à la représentation des organisations syndicales d’exploitants
agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8o Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs
présenté par la Fédération nationale des syndicats de proprié-
taires forestiers sylviculteurs ;

9o Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la
Fédération nationale des syndicats d’exploitants forestiers,
scieurs et industriels du bois ;

10o Deux représentants de l’Union nationale des associations
familiales.

Un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un repré-
sentant du ministre chargé du budget et un représentant du
ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du
comité de surveillance.

Le comité de surveillance assiste le conseil d’administration
dans la définition des orientations de l’établissement. Le conseil
d’administration peut le consulter sur toute question. Le comité
de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget
avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d’administration, et
sur le rapport d’activité et le rapport financier de l’établisse-
ment. Il peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît
utile.

Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux
ministres chargés de la tutelle de l’établissement. Ce rapport est
communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des presta-
tions sociales agricoles.

Le président du comité de surveillance est nommé par le
ministre chargé de l’agriculture parmi les parlementaires qui en
sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le
comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président. La convocation est de droit lors-
qu’elle est demandée par l’un des ministres chargés de la tutelle
de l’établissement.

Les fonctions de président, de vice-président et de membre
du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais
de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues
par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des bud-
gets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. R. 731-7. − L’établissement est dirigé par un directeur,
nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

En cas de vacance provisoire de l’emploi de directeur ou
d’empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un
agent de l’établissement nommé par arrêté des ministres chargés
de la tutelle.

Le directeur dirige l’établissement et est responsable de son
bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne
sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’ad-
ministration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2o Il représente l’établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile ;

3o Il prépare le budget et l’exécute ;
4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’éta-

blissement ;
5o Il recrute le personnel de l’établissement ;
6o Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel ;
7o Il conclut au nom de l’établissement les marchés publics

et les contrats ;
8o Il négocie les conventions prévues à l’article R. 731-9 et

les signe après leur approbation par le conseil d’administration ;
9o Il assure le secrétariat du conseil d’administration et du

comité de surveillance.
Art. R. 731-8. − Les opérations financières et comptables de

l’établissement sont effectuées conformément aux dispositions
des décrets no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la régle-
mentation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif et no 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique. Les disponibilités de l’établissement sont déposées
auprès d’un comptable du Trésor.

L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté
des ministres chargés de la tutelle.
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Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées
conformément aux dispositions du décret no 92-681 du
20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics.

Le fonds est soumis au contrôle financier de l’Etat dans les
conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le
contrôle financier des offices et des établissements publics auto-
nomes de l’Etat.
Art. R. 731-9. − Les modalités de versement des recettes et

d’exécution des dépenses de l’établissement sont déterminées :
1o Par des conventions signées entre l’établissement et les

organismes payant ou bénéficiant de versements ;
2o Le cas échéant, par des conventions signées entre l’éta-

blissement et l’Etat.
Art. R. 731-10. − Les organismes qui servent les prestations

financées par l’établissement sont tenus de lui communiquer
toute information utile à l’exercice de sa mission.

L’établissement verse aux organismes intéressés des acomptes
représentatifs des prévisions de dépenses.

Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après
réception par l’établissement des états justificatifs liés au service
des dépenses incombant à l’établissement.

Les montants et les dates de versement des acomptes et des
régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions
prévues à l’article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté
des ministres chargés de la tutelle.
Art. R. 731-11. − Les disponibilités excédant les besoins de

trésorerie de l’établissement peuvent faire l’objet de placements
en valeurs d’Etat et en valeurs garanties par l’Etat dans les
conditions fixées par le ministre chargé de l’économie.

Section 2
Cotisations

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. D. 731-12. − Les cotisations destinées à la couverture
des dépenses complémentaires du régime agricole des non-
salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées
sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’agri-
culture, par décision du conseil central d’administration de la
mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est
chargée, s’il y a lieu, d’effectuer la compensation des dépenses
complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale
agricole dans les conditions déterminées par un règlement
adopté par l’assemblée générale de la Mutualité sociale agricole
et approuvé par décision du ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 731-13. − Le ministre chargé de l’agriculture déter-

mine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement
des comités départementaux des prestations sociales agricoles
mentionnés à l’article L. 731-29. Ces comités sont présidés par
le préfet ou par son représentant.

Les frais de fonctionnement du comité départemental des
prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de
mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le
comité départemental des prestations sociales agricoles.
Art. D. 731-14. − Lorsqu’un chef d’exploitation ou d’entre-

prise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations
ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations
dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et
des régimes agricoles d’assurance vieillesse et d’assurance
maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont
calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité
sociale agricole du département où se trouve située l’exploita-
tion ou l’entreprise dans laquelle l’intéressé réside habituelle-
ment. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un
département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou
ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa
incombent à la caisse du département du lieu de l’exploitation
ou de l’entreprise la plus importante.

En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compé-
tente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas
celle du département où se trouve située l’exploitation ou
l’entreprise la plus importante.

La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les
conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le
paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en
ce qui concerne les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge
des uns et des autres.

Tant à l’égard des règles d’assujettissement que des régimes
de prestations, la situation des personnes mentionnées au
deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité
des exploitations ou des entreprises.

Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du dépar-
tement, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le
département de la caisse chargée des opérations mentionnées au
premier alinéa.

Les dispositions du présent article sont applicables aux orga-
nismes d’assurance mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 731-30.
Art. D. 731-15. − Les caisses de mutualité sociale agricole

sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152
et L. 161 du livre des procédures fiscales.
Art. R. 731-16. − Les cotisations dues pour les membres de

la famille de l’exploitant assurés obligatoires (ascendants,
descendants, frères, sœurs, alliés au même degré) incombent à
l’exploitant pour la totalité, sauf le cas où l’assuré perçoit la
rémunération normale en espèces des travailleurs de sa caté-
gorie.

Paragraphe 1
Assiette des cotisations

Sous-paragraphe 1
Déclaration des revenus professionnels

Art. D. 731-17. − Pour le calcul des cotisations sociales dont
ils sont redevables, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agri-
cole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels
tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article
L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles sont tenues de déclarer le montant de l’ensemble de
leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale
agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s’effectue dans les
conditions et dans les délais suivants :

1o Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont les
cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l’article
L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus profes-
sionnels afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues ;

2o Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui ont
opté dans les conditions prévues à l’article L. 731-21 et dont les
cotisations sont calculées sur la base de l’assiette annuelle men-
tionnée à l’article L. 731-19, doivent déclarer le montant de
leurs revenus professionnels afférents à l’année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

3o Les déclarations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus
doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole
dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le
conseil d’administration de cet organisme. Cette date ne peut
être postérieure au 31 octobre ;

4o En cas d’exploitation sous forme sociétaire, les rémunéra-
tions soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie men-
tionnée à l’article 62 du code général des impôts ainsi que les
revenus de capitaux mobiliers définis au 1o du 1 de l’article 109
du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants
et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les
conditions et délais prévus aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.

Art. D. 731-18. − La déclaration des revenus professionnels
est souscrite au moyen d’un imprimé établi conformément au
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; il est
mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité
sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au
3o de l’article D. 731-17.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent
choisir, dans le cadre d’une convention qu’ils passent avec la
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caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d’utiliser
un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de
revenus professionnels.

Cette convention doit être conforme à une convention type,
qui doit notamment préciser les règles prévues à
l’article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont
l’objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.

La réception d’un message transmis conformément aux règles
fixées dans la convention tient lieu de production de la déclara-
tion écrite. En cas d’indisponibilité, pour quelque raison que ce
soit, du système électronique de transmission, le déclarant est
tenu d’adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il
relève l’imprimé prévu au premier alinéa.

Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l’adminis-
tration fiscale à la date limite d’envoi de la déclaration, l’assuré
doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti
en y apposant la mention « non fixés ». Dès qu’il a reçu la noti-
fication de ses revenus, il est tenu d’en faire connaître le mon-
tant à l’organisme.

Quel que soit son régime d’imposition, l’assuré qui fait
l’objet d’un redressement notifié ultérieurement par l’adminis-
tration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale
agricole dont il relève copie de la notification de ce redresse-
ment.

Art. D. 731-19. − Lorsqu’un mois avant la date d’exigibilité
du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de coti-
sations, un assuré relevant d’un régime forfaitaire d’imposition
n’a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de
l’article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus profes-
sionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement
sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou,
pour les assurés dont la durée d’assujettissement ne permet pas
de connaître les revenus professionnels servant de base au
calcul des cotisations sociales, sur la base de l’assiette forfai-
taire prévue à l’article D. 731-31.

La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du
deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de
mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total
des revenus de l’assuré.

Si, au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de
laquelle les cotisations sont dues, l’assuré n’a pas communiqué
à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisa-
tions de l’année de référence est calculé sur la base et selon les
modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.

Art. D. 731-20. − Lorsque les chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole dont les cotisations sont calculées confor-
mément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19
n’ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l’article
D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité
sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations
au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle les
cotisations sont dues dans le cas mentionné à l’article
D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l’année
considérée est calculé sur l’assiette des cotisations dues au titre
de l’année précédente.

L’intéressé en est informé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception valant mise en demeure. Il dispose
d’un délai d’un mois à compter de la première présentation de
la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d’un mois, en cas d’envoi de la ou des déclara-
tions définies à l’article D. 731-17, la caisse procède au calcul
du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations
fournies.

Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé
sur l’assiette de l’année précédente.

Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l’assuré, elle
procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des
majorations prévues à l’article D. 731-21, sur la base de ces
revenus.

Art. D. 731-21. − Le défaut de production par les assurés de
la ou des déclarations définies à l’article D. 731-17 dans le délai
d’un mois suivant la notification de la mise en demeure donne
lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations cal-
culées selon les modalités prévues à l’article D. 731-20.

La production par les assurés de déclarations de revenus
incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l’article

D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des
cotisations calculées selon les modalités prévues à l’article
D. 731-20.

Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majo-
rations définies aux premier et deuxième alinéas peut être
accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture et du ministre chargé du budget.

Sous-paragraphe 2
Déduction du revenu implicite du capital foncier

Art. D. 731-22. − Lorsqu’ils sont propriétaires de tout ou
partie des terres qu’ils mettent en valeur, les chefs
d’exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le
30 juin de chaque année, opter au titre de l’année en cours pour
la déduction prévue à l’article L. 731-14.

L’option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale
agricole dont le chef d’exploitation relève, au moyen d’un
imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de
l’agriculture.

Cette option reste valable tant que le chef d’exploitation n’a
pas procédé à sa dénonciation, au moyen d’un imprimé dont le
modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture. La dénoncia-
tion doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet
pour le calcul des cotisations de l’année en cours.

Art. D. 731-23. − Le calcul de la déduction faisant l’objet du
présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :

1o Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l’ex-
ploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de
l’année civile tel qu’il résulte du relevé parcellaire
d’exploitation que l’exploitant adresse à la caisse de mutualité
sociale agricole dont il relève ;

2o Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite
année civile. Ces revenus s’entendent des bénéfices fiscaux
après application des réintégrations et déductions y afférentes
mentionnées à l’article L. 731-15.

La déduction ainsi déterminée s’impute sur les revenus pro-
fessionnels pris en compte pour ladite année, au titre des béné-
fices agricoles, dans le calcul des cotisations.

Pour les chefs d’exploitation dont les cotisations sont cal-
culées conformément à l’article D. 731-18, cette déduction s’im-
pute exclusivement sur les revenus professionnels pris en
compte dans le calcul desdites cotisations.

Art. D. 731-24. − Au vu des pièces justificatives prévues à
l’article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole cal-
cule le montant de l’abattement mentionnée à l’article L. 731-14
conformément à l’expression suivante :

RCd
4 % (RP × − RCd)

RCt
dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;
RCt = revenu cadastral de l’ensemble des terres ;
RP = revenu professionnel pris en compte au titre des béné-

fices agricoles pour le calcul des cotisations.
Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 €.
La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres

en propriété excède l’abattement mentionné ci-dessus et, si tel
est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l’article
D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété
excédant ledit abattement.

Art. D. 731-25. − Les dispositions des articles D. 731-22 à
D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux asso-
ciés personnes physiques des sociétés mentionnées à l’article 8
du code général des impôts pour les terres mises en valeur par
lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l’actif de leur
bilan.

Sous-paragraphe 3
Exercice de l’option prévue à l’article L. 731-19

Art. D. 731-26. − Pour bénéficier de l’option prévue à
l’article L. 731-19, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole doivent déposer une demande d’option auprès de la caisse
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de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le
30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l’année sui-
vante. Ce délai n’est toutefois pas opposable aux personnes
mentionnées à l’article D. 731-28 qui sollicitent l’option au
moment de leur affiliation au régime de protection sociale des
personnes non salariées agricoles.

L’assuré exerce l’option pour l’ensemble de ses activités non
salariées.

En cas de transfert de la qualité de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l’article
L. 731-16, le bénéfice de l’option antérieurement souscrite
continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repre-
neur jusqu’au terme initialement prévu lors de la souscription de
l’option.

L’option est souscrite pour cinq années civiles.
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq

ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir
à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre
de l’année qui précède l’expiration d’une des périodes de cinq
ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de
l’année suivante.

L’option et la dénonciation sont formulées au moyen d’un
imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de
l’agriculture.

Sous-paragraphe 4
Modalités particulières de détermination de l’assiette

Art. D. 731-27. − Lorsque la durée d’assujettissement au
régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qua-
lité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, ne permet
pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rap-
portant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues, l’assiette desdites cotisations est déter-
minée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions sui-
vantes :

1o Pour la première année au titre de laquelle les cotisations
sont dues, l’assiette forfaitaire est fixée conformément aux dis-
positions de l’article D. 731-31. Cette assiette fait l’objet d’une
régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à
la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

2o Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations
sont dues, l’assiette est égale à la somme de la moitié de
l’assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de
l’article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de
l’année précédente. Cette assiette fait l’objet d’une régularisa-
tion sur la base de la moyenne des revenus professionnels affé-
rents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus ;

3o Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations
sont dues, l’assiette est égale au tiers de la somme de l’assiette
forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l’article
D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années pré-
cédentes. Cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la
base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents
aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement
connus.

Art. D. 731-28. − Lorsque le chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l’assiette
prévue à l’article L. 731-19 du code rural, pour la première
année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont
calculées à titre provisoire sur la base de l’assiette forfaitaire
calculée conformément aux dispositions de l’article D. 731-31.

Cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des
revenus professionnels afférents à la première année au titre de
laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont défi-
nitivement connus.

Art. D. 731-29. − En cas de cessation d’activité, pour
quelque motif que ce soit, d’un chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provi-
soire sur la base de l’assiette forfaitaire conformément aux dis-
positions de l’article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les
revenus professionnels définitivement connus correspondant à la
dernière année d’activité.

Art. D. 731-30. − Pour l’application des deuxième et troi-
sième alinéas de l’article L. 731-16, la superficie de l’exploita-
tion ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d’une fois la
surface minimum d’installation.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le
calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation
de l’assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les condi-
tions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant
des cotisations dues est calculé sur la base de l’assiette forfai-
taire, conformément aux dispositions de l’article D. 731-31. Ce
montant peut être majoré dans les conditions fixées à l’article
D. 731-21 lorsque les chefs d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole n’ont pas fourni, dans le délai prévu à l’article D. 731-20,
la ou les déclarations mentionnées à l’article D. 731-17.

Art. D. 731-31. − Pour les chefs d’exploitation ou d’entre-
prise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entre-
prise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum
d’installation (SMI) prévue à l’article L. 312-6, l’assiette forfai-
taire prévue à l’article D. 731-27 est égale au produit de ce
pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire
minimum de croissance (SMIC), sans que l’assiette puisse être
inférieure au minimum fixé aux articles D. 731-89 et
D. 731-120 ou supérieure à 2 028 fois le montant de ce salaire
minimum.

Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont
l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être
appréciée en pourcentage de la SMI, l’assiette forfaitaire prévue
à l’article D. 731-27 est égale à 1 000 fois le montant du SMIC.

Lorsque l’intéressé a débuté simultanément deux activités
agricoles non salariées dont l’une ne peut être appréciée en
pourcentage de la SMI, à l’élément d’assiette déterminé au pre-
mier alinéa s’ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le
montant du SMIC.

Toutefois, le montant total de l’assiette ne pourra excéder
2 028 fois le montant du SMIC.

Pour l’application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de
croissance à prendre en considération est celui en vigueur au
1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont
dues.

Pour l’application du premier alinéa, l’importance de l’exploi-
tation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er jan-
vier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Art. D. 731-32. − Les cotisations dont sont redevables les
personnes mentionnées à l’article L. 731-17, qui perçoivent des
revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non sala-
riée agricole, sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire.
Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobi-
liers s’entendent de ceux définis au 1o du 1 de l’article 109 du
code général des impôts, majorés de l’avoir fiscal prévu à
l’article 158 bis du même code.

Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au
plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisa-
tions sont dues, l’assiette forfaitaire prise en compte pour la
détermination des revenus de l’année de référence est égale à
2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire
minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de
80 % de son montant.

Art. D. 731-33. − Lorsque la déclaration de revenus profes-
sionnels faite au titre de l’impôt sur le revenu ne permet pas
d’individualiser les revenus des personnes appartenant à un
même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entre-
prises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont
répartis entre chacune d’elles en fonction de l’importance res-
pective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pour-
centage de la surface minimum d’installation prévue à l’article
L. 312-6.

Lorsque l’importance de l’une au moins des exploitations ou
entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par
référence à la surface minimum d’installation, les revenus sont
répartis au prorata du nombre d’heures de travail effectué dans
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou,
à défaut, à parts égales.
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Paragraphe 2
Cotisations de solidarité

Sous-paragraphe 1
Champ d’application des cotisations de solidarité

Art. D. 731-34. − L’importance minimale de l’exploitation
ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants
soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article
L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d’installation
définie pour chaque département ou partie de département, par
application de l’article L. 312-6, compte tenu, s’il y a lieu, des
coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles
spécialisées.

Toutefois, l’importance minimale de l’exploitation ou de
l’entreprise visée à l’alinéa précédent peut être réduite par le
préfet, après avis du comité départemental des prestations
sociales agricoles, jusqu’à 1/10 de la surface minimum d’instal-
lation définie pour chaque département ou partie de départe-
ment, par application de l’article L. 312-6, compte tenu, s’il y a
lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions
agricoles spécialisées.

Pour l’application des deux alinéas précédents, la cotisation
n’est due qu’à raison d’un acte d’exploitation procurant des
revenus professionnels tels que visés à l’article L. 731-14. Ni
l’entretien d’une propriété foncière, ni les activités de loisir réa-
lisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d’exploitation.

Lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne
peut être appréciée par rapport à la surface minimum d’installa-
tion, l’activité professionnelle agricole au sens de l’article
L. 722-1 (1o à 5o), que doivent exercer leurs dirigeants pour être
redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article
L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que
requiert la conduite de l’exploitation ou de l’entreprise. Ce
temps de travail doit être compris entre 150 et 1 200 heures par
an.

Art. D. 731-35. − La cotisation de solidarité dont sont rede-
vables les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 de même
que celle dont sont redevables les associés de sociétés men-
tionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 731-24
sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole
dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’exploitation, de
l’entreprise ou de la société.

La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés
de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 731-24
est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole
dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la
déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.

Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et
L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.

Art. D. 731-36. − La déclaration prévue au quatrième alinéa
de l’article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement
les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième
alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutua-
lité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l’article
D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.

Sous-paragraphe 2
Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité
Art. D. 731-37. − Pour le calcul de la cotisation de solidarité

dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l’article
L. 731-23 et au premier alinéa de l’article L. 731-24 sont tenues
de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que
définis à l’article L. 731-14 et afférents à l’année précédant
celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont
redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l’article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutua-
lité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs
revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1o du I de
l’article 109 du code général des impôts et afférents à l’année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée
à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date
fixée par le conseil d’administration de cet organisme. Cette
date ne peut être postérieure au 31 octobre de l’année au titre
de laquelle la cotisation est due.

Art. D. 731-38. − La déclaration des revenus professionnels
est souscrite au moyen d’un imprimé mis à la disposition des
cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agri-
cole au moins trente jours avant la date prévue à l’article
D. 731-37.

Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre
d’une convention qu’ils passent avec la caisse de mutualité
sociale agricole dont ils relèvent, d’utiliser un procédé électro-
nique pour transmettre leurs déclarations de revenus profession-
nels.

Cette convention doit être conforme à une convention type,
qui doit notamment préciser les règles prévues à
l’article 1649 quater B bis du code général des impôts.

La réception d’un message transmis conformément aux règles
fixées dans la convention tient lieu de production de la déclara-
tion écrite. En cas d’indisponibilité, pour quelque raison que ce
soit, du système électronique de transmission, le déclarant est
tenu d’adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il
relève l’imprimé prévu au premier alinéa.

Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l’adminis-
tration fiscale à la date limite d’envoi de la déclaration, le coti-
sant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans
le délai imparti en y apposant la mention « non fixés ». Dès
qu’il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d’en faire
connaître le montant à l’organisme.

Le modèle de l’imprimé mentionné au premier alinéa ainsi
que l’objet et le contenu de la convention type mentionnée au
troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

Art. D. 731-39. − Lorsqu’un mois avant la date d’exigibilité
de l’appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de
solidarité relevant d’un régime forfaitaire d’imposition n’a pas
pu pour les raisons mentionnées à l’article D. 731-38 déclarer le
montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisa-
tion de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière
assiette ayant servi au calcul de la cotisation.

La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du
deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de
mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total
des revenus du cotisant de solidarité.

Art. D. 731-40. − Lorsque le cotisant de solidarité mentionné
à l’article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformé-
ment aux dispositions de l’article D. 731-45, n’a pas fourni la
déclaration définie à l’article D. 731-38 un mois après la date
fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas
mentionné à l’article D. 731-39, à défaut de production de cette
déclaration au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de
laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au
titre de l’année considérée est calculé sur l’assiette de la cotisa-
tion due au titre de l’année précédente.

L’intéressé en est informé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception valant mise en demeure. Il dispose
d’un délai d’un mois à compter de la première présentation de
la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d’un mois, en cas d’envoi de la déclaration
définie à l’article D. 731-38, la caisse procède au calcul du
montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l’assuré, elle
procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de
majorations prévues à l’article D. 731-41, sur la base de ces
revenus.

Art. D. 731-41. − Le défaut de production par les cotisants
de solidarité de la déclaration définie à l’article D. 731-38 dans
le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure
donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations
calculées selon les modalités prévues à l’article D. 731-40.

Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majo-
ration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre
chargé du budget.

Art. D. 731-42. − Lorsqu’une personne cesse de remplir les
conditions requises pour être redevable des cotisations de soli-
darité visées à l’article L. 731-23 et aux premier et deuxième
alinéas de l’article L. 731-24 au cours de la première année à
raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solida-
rité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les
revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première
année, dans le délai prévu à l’article D. 731-37.
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En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la
cotisation due par les personnes visées à l’alinéa précédent est
calculé sur la base de l’assiette forfaitaire, conformément aux
dispositions de l’article D. 731-46, selon les modalités des
articles D. 731-40 et D. 731-41.
Art. D. 731-43. − Pour l’année 2004, le taux de la cotisation

prévue à l’article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de
cette cotisation fait l’objet d’un prélèvement de 17,7 % au titre
des frais de gestion.
Art. D. 731-44. − Pour l’année 2004, le taux des cotisations

prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 731-24 est égal à 5,7 %.

Pour la même année, le montant de chacune des cotisations
prévues au premier alinéa fait l’objet d’un prélèvement de
15,8 % au titre des frais de gestion.

Sous-paragraphe 3

Modalités de détermination de l’assiette des cotisants de solidarité

Art. D. 731-45. − La cotisation due par les personnes visées
à l’article L. 731-23 et au premier alinéa de l’article L. 731-24
est assise sur les revenus professionnels définis à l’article
L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle
la cotisation est due.

La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 731-24 est assise sur les revenus de capi-
taux mobiliers définis au 1o du I de l’article 109 du code
général des impôts, afférents à l’année précédant celle au titre
de laquelle la cotisation est due.

La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième
alinéa de l’article L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire
déterminée dans les conditions fixées à l’article D. 731-46.

Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capi-
taux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle
la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du
présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation
est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée
dans les conditions fixées à l’article D. 731-46.

Cette assiette forfaitaire provisoire fait l’objet d’une régulari-
sation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de
capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de
laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont défini-
tivement connus.
Art. D. 731-46. − Pour les cotisants de solidarité mentionnés

à l’article L. 731-23 dont l’importance de l’exploitation ou de
l’entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface
minimum d’installation définie à l’article L. 312-6, l’assiette
forfaitaire prévue à l’article D. 731-45 est égale au produit de ce
pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire
minimum de croissance.

Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l’article
L. 731-23 dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise
ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum
d’installation définie à l’article L. 312-6, l’assiette forfaitaire
prévue à l’article D. 731-45 est égale à 150 fois le montant du
salaire minimum de croissance.

Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 731-24, l’assiette forfaitaire prévue à l’article
D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum
de croissance.

Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l’article
L. 731-24, deuxième alinéa, l’assiette forfaitaire prévue à
l’article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire
minimum de croissance.

Le montant de l’assiette forfaitaire sur laquelle est assise la
cotisation due par les associés de société mentionnés au troi-
sième alinéa de l’article L. 731-24 est égal à 900 fois le mon-
tant du salaire minimum de croissance.

Pour l’application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de
croissance à prendre en considération est celui en vigueur au
1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation de solida-
rité est due.

Pour l’application du premier alinéa, l’importance de l’exploi-
tation et la valeur de la surface minimum d’installation sont
appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisa-
tion de solidarité est due.

Sous-paragraphe 4
Dispense de versement de la cotisation de solidarité

Art. D. 731-47. − Sont dispensés du versement des cotisa-
tions de solidarité les bénéficiaires de la protection complémen-
taire de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à
l’alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle les cotisations sont dues.

Sous-paragraphe 5
Recouvrement des cotisations de solidarité

Art. D. 731-48. − Les cotisations mentionnées à l’article
D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les
caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à
la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime
de protection sociale des personnes non salariées des profes-
sions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions appli-
cables au recouvrement de ces cotisations.
Art. D. 731-49. − Les dispositions de l’article D. 731-15 sont

applicables au recouvrement des cotisations de solidarité par les
caisses de mutualité sociale agricole.

Sous-paragraphe 6
Modalités financières

Art. D. 731-50. − Le produit des cotisations mentionnées à
l’article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des
prestations du régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la
couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale
agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisa-
tions affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés
chaque année par décret.

Paragraphe 3
Exonération partielle des cotisations en début d’activité

Art. D. 731-51. − Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entre-
prise agricole bénéficient d’une exonération partielle des cotisa-
tions techniques et complémentaires d’assurance maladie, invali-
dité et maternité, de prestations familiales et d’assurance
vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable pendant les cinq
années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéfi-
cient des prestations d’assurance maladie du régime des non-
salariés agricoles.

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent être âgés de dix-
huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur
affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agri-
coles.

L’âge maximal est, le cas échéant, reculé d’une durée égale
au temps de service actif légal effectivement accompli dans
l’une des formes du titre III du livre II du code du service
national, éventuellement prolongé en application du deuxième
alinéa de l’article L. 76 de ce code ; il est également reculé d’un
an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la
qualité d’allocataire au sens de l’article R. 513-1 du code de la
sécurité sociale.

Toutefois, les personnes qui prennent la direction d’une
exploitation dont l’importance est au moins égale ou équivalente
au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum
d’installation dans les conditions prévues par les articles
R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l’exoné-
ration partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre
dérogatoire, soit à l’issue de leur période d’affiliation à titre
dérogatoire, dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues
aux alinéas 2 à 4.
Art. D. 731-52. − Les cotisations mentionnées à l’article

D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année
civile au cours de laquelle est accordée l’exonération, de 55 %
au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de
25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cin-
quième.
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Art. D. 731-53. − Le décret prévu à l’article L. 731-35 fixe
chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune
chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est redevable. Il
détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé
par application des taux d’exonération sur les cotisations affé-
rentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. D. 731-54. − Le bénéfice des exonérations prévues aux

articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu’une
seule fois.
Art. D. 731-55. − Les formulaires utilisés pour l’appel des

cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant
des cotisations que devrait payer le jeune chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole s’il ne bénéficiait pas d’une exonération et
le montant des cotisations qui lui sont demandées.
Art. D. 731-56. − Pour l’année 2004, le plafond de l’exoné-

ration prévue par l’article L. 731-13 est fixé à :
1o 2 476 € pour les jeunes chefs d’exploitation ou d’entre-

prise agricole bénéficiant d’une exonération de 65 % ;
2o 2 095 € pour les jeunes chefs d’exploitation ou d’entre-

prise agricole bénéficiant d’une exonération de 55 % ;
3o 1 333 € pour les jeunes chefs d’exploitation ou d’entre-

prise agricole bénéficiant d’une exonération de 35 % ;
4o 952 € pour les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise

agricole bénéficiant d’une exonération de 25 % ;
5o 571 € pour les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise

agricole bénéficiant d’une exonération de 15 %.

Paragraphe 4
Périodicité et recouvrement des cotisations

Sous-paragraphe 1
Périodicité

Art. R. 731-57. − Les cotisations dues par les personnes
mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont
fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisa-
tions, la situation des exploitants agricoles est appréciée au pre-
mier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Sous-paragraphe 2
Recouvrement des cotisations par voie d’appel

Art. R. 731-58. − Les cotisations sont recouvrées par appels
fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de
mutualité sociale agricole.

Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procé-
dure de l’appel unique pour le recouvrement des cotisations
dues par les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et
L. 731-24, et au 3o de l’article L. 722-10.
Art. R. 731-59. − Les caisses de mutualité sociale agricole

fixent chaque année la ou les dates d’exigibilité des cotisations
faisant l’objet d’un appel unique ou d’appels fractionnés. Pour
les appels fractionnés, les dates d’exigibilité ne peuvent être
postérieures au 31 mai pour la première fraction et au
30 novembre pour la dernière. Lorsqu’il est procédé à un appel
unique, la date d’exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
Art. R. 731-60. − Pour les cotisations mentionnées à l’article

R. 731-57 et faisant l’objet d’appels fractionnés, les caisses de
mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant
de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage
de celui des cotisations dues au titre de l’année précédente, le
solde étant appelé avec la dernière fraction.
Art. R. 731-61. − Les cotisations faisant l’objet d’un appel

unique ou d’appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par
les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates
d’exigibilité fixées en application de l’article R. 731-59.

Sous-paragraphe 3
Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel
Art. R. 731-62. − Les caisses de mutualité sociale agricole

ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des
cotisations mentionnées à l’article R. 731-57 par prélèvements
automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou ban-
caires ouverts au nom des assurés.

Art. R. 731-63. − Les personnes qui optent pour le prélève-
ment mensuel des cotisations mentionnées à l’article R. 731-57
font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans
par chaque caisse de mutualité sociale agricole.

L’option est formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et qui est
transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole
compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l’établissement
qui tient son compte l’autorisation de débiter ce dernier du
montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutua-
lité sociale agricole.

L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année sui-
vant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite
année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l’article R. 731-66 et de l’article R. 731-67, pour les années sui-
vantes.
Art. R. 731-64. − Les caisses de mutualité sociale agricole

qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des
cotisations mentionnées à l’article R. 731-57 fixent à la fin de
chaque année, pour l’année suivante, le jour du mois où le pré-
lèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement
ne peut être postérieure au 31 décembre.
Art. R. 731-65. − Avant la première échéance, les caisses de

mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté
pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement
comportant, pour chacun des mois de l’année, le jour fixé pour
ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera
effectué au cours de chacun des onze premiers mois.

Tant que le montant total des cotisations de l’année n’est pas
connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues
au titre de l’année précédente.

Dès que le montant total des cotisations de l’année est connu,
les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux per-
sonnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substi-
tuant au précédent et répartissant le montant des cotisations res-
tant dues en autant de fractions égales qu’il reste d’échéances à
courir jusqu’au mois de décembre.
Art. R. 731-66. − Si, au cours d’une année, un prélèvement

mensuel n’est pas opéré à la date fixée, la somme due est
recouvrée avec le prélèvement suivant.

Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels
n’ont pu être effectués, à l’échéance fixée, par la faute du coti-
sant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et
il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et
R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la
date d’exigibilité de l’appel unique ou du dernier appel frac-
tionné et l’échéance du mois de décembre, un appel supplé-
mentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvre-
ment du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une
date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
Art. R. 731-67. − Les cotisants peuvent renoncer au système

du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit
être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse
de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend
effet au 1er janvier suivant.

Sous-paragraphe 4
Majorations

Art. R. 731-68. − Toute cotisation ou fraction de cotisation,
payable dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et au
deuxième alinéa de l’article R. 731-66 qui n’est pas versée dans
le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité, est, à l’ex-
piration de ce délai, majorée de 10 %.
Art. R. 731-69. − La première mensualité de cotisations,

payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à
R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n’est pas
recouvrée à l’échéance fixée est majorée de 5 %.

La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement
intervenu en cours d’année est égale à 10 % de la somme qui
devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.

Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s’im-
putent éventuellement sur le montant des majorations appliquées
au cours de l’année, en exécution de l’article R. 731-68, à
l’encontre des assurés placés dans la situation prévue au
deuxième alinéa de l’article R. 731-66.
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Art. R. 731-70. − Une majoration supplémentaire de 10 %
s’applique éventuellement à l’expiration de chaque période de
douze mois suivant :

1o Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisa-
tion annuelle dans le cas d’appel unique, la dernière fraction
appelée en cas d’appels fractionnés ou le solde des cotisations
en cas d’appel supplémentaire ;

2o Soit la date à laquelle devait être prélevée automatique-
ment la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les
deux dernières mensualités n’ont pu être prélevées.

Sous-paragraphe 5
Dispositions diverses

Art. R. 731-71. − Pour la mise en œuvre des dispositions des
articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les
conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agri-
cole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60,
R. 731-62, du premier alinéa de l’article R. 731-63 et de l’article
R. 731-64 s’appliquent aux autres organismes assureurs habilités
à gérer l’assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels
elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes
doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61,
au deuxième alinéa de l’article R. 731-63 et à l’article R. 731-65
à l’égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les
notifications prévues à l’article R. 731-67.
Art. R. 731-72. − Les assurés affiliés à une caisse de mutua-

lité sociale agricole pour les prestations familiales et pour
l’assurance vieillesse et à un autre organisme pour l’assurance
maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de
ces deux organismes ou auprès de l’un d’eux seulement. De
même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de
l’un ou des deux organismes concernés.
Art. R. 731-73. − Chaque appel ou chaque prélèvement men-

suel s’applique à l’ensemble des cotisations mentionnées à
l’article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations
d’allocations familiales et d’assurance vieillesse agricole.
Art. R. 731-74. − Les cessions de rang, de privilège ou

d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés prévus au troisième
alinéa de l’article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans
extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil
d’administration ou la commission de recours amiable de la
caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les
organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et
maternité des membres non salariés des professions agricoles,
par tout représentant de l’organisme intéressé ayant reçu déléga-
tion de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit
organisme. La décision est prise après consultation de la
commission des chefs des services financiers prévue par le
décret no 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque départe-
ment une commission des chefs des services financiers et des
représentants des organismes de sécurité sociale pour l’examen
de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à
ces opérations sont à la charge du débiteur.
Art. R. 731-75. − Les conditions dans lesquelles des remises

gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à
R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. D. 731-76. − Le modèle de formulaire utilisé pour

l’appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de
l’agriculture.

Sous-section 2
Dispositions particulières aux différentes branches

Paragraphe 1
Prestations familiales

Art. D. 731-77. − Pour l’année 2004, la cotisation prévue à
l’article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les
revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire définis aux
articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de
4,36 %.
Art. D. 731-78. − Pour l’année 2004, le taux de la cotisation

due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes

aux prestations familiales et assise sur les revenus profession-
nels ou l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à
L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du
comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la
limite de plus ou moins 5 % d’un taux moyen de 1,04 %.
Art. D. 731-79. − Pour l’année 2004, un abattement fixé à

6 868,40 € est appliqué à l’assiette des cotisations de prestations
familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-
d’œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces per-
sonnes n’exercent qu’une activité réduite en raison d’une invali-
dité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité
de travail d’au moins 66 %.

Paragraphe 2
Assurance maladie, invalidité et maternité

Sous-paragraphe 1
Cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité

Art. R. 731-80. − Sous réserve des dérogations prévues ci-
dessous ainsi qu’aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86,
les cotisations dues au titre de l’assurance maladie, invalidité et
maternité des personnes non salariées des professions agricoles
sont fixées dans les conditions déterminées par l’article
R. 731-57.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 731-85 et de
l’application éventuelle des règles de coordination, les cotisa-
tions annuelles sont dues pour l’aide familial qui vient à remplir
les conditions d’assujettissement en cette qualité postérieure-
ment au 1er janvier d’une année déterminée, dès lors qu’il a
rempli au cours de l’année précédente les conditions d’assujet-
tissement à l’assurance en la même qualité ou en la qualité de
chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Art. R. 731-81. − Les chefs d’exploitation ou d’entreprise

agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs
aides familiaux et associés d’exploitation, du versement des
cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.
Art. R. 731-82. − Outre les modes de recouvrement prévus à

l’article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les per-
sonnes mentionnées au 3o de l’article L. 722-10 peuvent, sur
demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allo-
cations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui
leur sont dus.

Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font
connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque orga-
nisme, en application du premier alinéa de l’article R. 731-63
ou, à défaut, avant le 1er novembre. L’option prend effet à
compter du 1er janvier de l’année suivant celle où elle a été for-
mulée et ne peut être remise en cause pour cette année.

Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La
dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le
1er novembre d’une année déterminée ; elle prend effet au 1er jan-
vier suivant.
Art. R. 731-83. − Les cotisations dues pour les assurés qui,

après avoir exercé simultanément une activité agricole non sala-
riée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la
première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une
activité agricole non salariée, prennent une autre activité profes-
sionnelle ou relèvent d’un des régimes mentionnés à l’article
L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l’année
considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du
mois civil suivant la date de cessation de l’activité agricole non
salariée.
Art. R. 731-84. − Lorsque le chef d’exploitation ou d’entre-

prise agricole bénéficie des prestations d’assurance maladie,
invalidité et maternité d’un régime autre que celui qui régit la
présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à
l’exploitation ou à l’entreprise, est considéré comme chef
d’exploitation ou d’entreprise à titre exclusif ou principal, pour
le versement des cotisations et le paiement des prestations ;
dans ce cas, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole n’est
pas redevable des cotisations pour lui-même.
Art. R. 731-85. − Pour les chefs d’exploitation ou d’entre-

prise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation
qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de
mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la pé-
riode considérée.
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Art. R. 731-86. − Les bénéficiaires de l’allocation de pré-
retraite instituée par l’article 9 de la loi no 91-1407 du
31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour
les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l’article L. 722-10,
au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre
la date d’effet de l’allocation de préretraite et le dernier jour de
l’année civile.

Art. D. 731-87. − Le conjoint succédant à un chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole à la suite du décès de ce
dernier ou d’un jugement de divorce ou de séparation de corps
et continuant à mettre en valeur directement l’exploitation ou
l’entreprise agricole sans aide familial ou associé d’exploitation
âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même
que pour ses aides familiaux ou associés d’exploitation de
moins de vingt et un ans, d’une réduction de moitié des cotisa-
tions d’assurance maladie, maternité et invalidité du régime des
personnes non salariées des professions agricoles, à condition
qu’il ne soit pas titulaire d’un avantage de vieillesse d’un
régime de sécurité sociale.
Art. R. 731-88. − Les modalités d’application des articles

R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du
travail et du ministre chargé du budget.
Art. D. 731-89. − Le montant des cotisations annuelles dues

au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à
L. 731-21 pour le financement des prestations d’assurance
maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complé-
mentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à
celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à
800 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisa-
tions sont dues.

Les cotisations minimales prévues à l’alinéa précédent ne
sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de
prestations d’assurance maladie du régime des personnes non
salariées des professions agricoles.
Art. D. 731-90. − La cotisation due pour le financement des

prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des
exploitants agricoles par les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité
sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées
à l’article L. 731-37 du présent code, d’une pension de réversion
ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa
de l’article L. 732-34 et au 1o du I de l’article L. 732-35 du
même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages
de vieillesse agricoles perçus.

Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent
article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité
est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse
agricoles servis par le régime agricole.
Art. D. 731-91. − Pour l’année 2004, le taux de la cotisation

due pour les personnes mentionnées aux 1o , 2o et 5o de l’article
L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole ou sur l’assiette forfai-
taire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à
8,13 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le
taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à
13,63 %.
Art. D. 731-92. − Pour l’année 2004, le taux de la cotisation

dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur
les revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles
L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le
taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus est fixé à
12,27 %.
Art. D. 731-93. − La cotisation dont sont redevables les

chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre
exclusif ou principal pour les associés d’exploitation définis par
l’article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou
plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déter-

minées en application de l’article D. 731-91. Cette proportion
est d’un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit
ans.

La cotisation dont sont redevables les chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les asso-
ciés d’exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus
est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées
par l’article D. 731-92. Cette proportion est d’un tiers pour les
aides familiaux de moins de dix-huit ans.

Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa
de l’article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au
titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de
la cotisation prévue à l’article D. 731-94 ne peut, pour l’année
2004, pour chacune de ces personnes, excéder 1 525,50 €.
Art. D. 731-94. − Pour l’année 2004, le taux de la cotisation

affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assu-
rances maladie, invalidité et maternité pour les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif
ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l’assiette
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par
arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des
prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins
5 % d’un taux moyen de 2,71 %.

Pour l’année 2004, la cotisation dont sont redevables les
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre
exclusif ou principal due pour les associés d’exploitation et les
aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux
tiers de la cotisation du chef d’exploitation déterminée en appli-
cation de l’alinéa précédent. Cette proportion est d’un tiers pour
les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

Pour l’année 2004, la cotisation affectée à la couverture des
dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et
maternité pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
exerçant à titre secondaire est fixée à 38,10 €.

Pour l’année 2004, la cotisation affectée à la couverture des
dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et
maternité dont sont redevables les chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les asso-
ciés d’exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou
plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef
d’exploitation déterminée à l’alinéa précédent. Cette proportion
est d’un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Art. D. 731-95. − La répartition du montant des cotisations

complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et
action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. D. 731-96. − La cotisation minimale d’assurance

maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa de
l’article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plu-
sieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts
et dont l’activité non salariée agricole est exercée à titre prin-
cipal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et
R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d’un montant
de 10 %.

Cette réduction n’est opérée qu’une seule fois quel que soit le
nombre d’activités accessoires exercées.
Art. D. 731-97. − Pour l’année 2004, la cotisation forfaitaire

définie à l’article L. 731-35 et due pour la couverture des pres-
tations d’invalidité prévues à l’article L. 732-8 par les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole pour les conjoints colla-
borateurs est fixée à 20,30 €.
Art. D. 731-98. − Les cotisations d’assurance maladie, inva-

lidité et maternité du régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles restant dues au titre des
périodes antérieures à la date d’attribution de l’allocation de
revenu minimum d’insertion ne sont pas recouvrées tant que le
droit au revenu minimum d’insertion est ouvert.
Art. D. 731-99. − Le montant des cotisations dues pour le

financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et
maternité prévue à l’article L. 731-35, par le bénéficiaire de
l’allocation du revenu minimum d’insertion qui met en valeur
une exploitation en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires affé-
rentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui
serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du
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salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en
vigueur au 1er janvier de l’année pour laquelle les cotisations
sont dues.

Art. D. 731-100. − Lorsque les assurés cessent d’avoir droit
à l’allocation de revenu minimum d’insertion, les conseils d’ad-
ministration des caisses de mutualité sociale agricole et les
organismes assureurs mentionnés à l’article L. 731-32 peuvent
consentir des échéanciers de paiement pour le versement des
cotisations mentionnées à l’article D. 731-98 et des majorations
de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la
date d’attribution de ladite allocation.

Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie,
les organismes ou leurs instances représentatives peuvent
accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard.
Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima
mentionnés à l’article L. 731-11 au titre des cotisations prévues
à l’article L. 731-35 ne peut être remise.

Sous-paragraphe 2
Gestion de l’assurance maladie, invalidité et maternité

Art. R. 731-101. − La gestion de l’assurance est assumée
dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119
par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à
cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses
d’assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédéra-
tions mutualistes et tous autres assureurs.

Sous-sous-paragraphe 1
Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole

Art. R. 731-102. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non
salariés des professions agricoles dont l’exploitation ou l’entre-
prise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de
contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de
l’assurance.

Elles sont notamment chargées :
1o De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes

aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
2o De pourvoir à l’immatriculation des intéressés à l’assu-

rance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
3o De notifier aux groupements d’assureurs mentionnés au

3o de l’article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des
cotisations de leurs adhérents ;

4o D’indiquer aux groupements d’assureurs ceux de leurs
adhérents qui sont admis au bénéfice de l’aide sociale ;

5o D’établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun
des groupements d’assureurs mentionnés au 3o de l’article
R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscrip-
tion ouvrant droit à la participation de l’Etat avec l’indication
pour chacun d’eux du montant de la participation ;

6o De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun
des groupements d’assureurs mentionnés au 3o de l’article
R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur
circonscription ;

7o De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre
de l’agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de
l’assurance ;

8o De notifier à l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis
non encore immatriculés à l’assurance ou qui n’ont pas fait
choix d’un assureur.

Art. R. 731-103. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole participe par ses services au contrôle des opérations des
caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui
concerne leur fonctionnement et l’utilisation des fonds mis à
leur disposition.

Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès
desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l’article
R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l’assu-
rance.

Elle assure la représentation d’ensemble des caisses de
mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.

Elle est chargée :
1o De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes

informations nécessaires au fonctionnement de l’assurance, et

notamment d’établir dans les conditions fixées par le ministre
chargé de l’agriculture, toutes statistiques relatives aux opéra-
tions de l’assurance ;

2o De coordonner l’activité de l’ensemble des organismes de
gestion de l’assurance, et notamment de procéder, en fonction
des dépenses régulièrement effectuées par les différents orga-
nismes assureurs et des cotisations dont l’encaissement leur
incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale
agricole et entre tous les autres organismes assureurs des
sommes mises à sa disposition par l’établissement de gestion du
fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles au titre de la participation de l’Etat ;

3o D’assurer le service de toute documentation utile et le cas
échéant d’instituer après autorisation conjointe du ministre
chargé de l’agriculture et des ministres intéressés, tous services
communs nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des
organismes de gestion de l’assurance.

Art. R. 731-104. − Les sommes dues par l’Etat au titre de sa
participation aux cotisations sont mises à la disposition de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du finan-
cement de l’assurance. Le ministre chargé de l’agriculture peut
consentir à la caisse centrale avant production des états justifi-
catifs les avances nécessaires.

Sous-sous-paragraphe 2
Dispositions spéciales aux autres assureurs

Art. R. 731-105. − Les organismes assureurs mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 731-30 autres que les organismes
de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l’assu-
rance sur habilitation collective ou individuelle donnée par
arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les condi-
tions fixées par ces ministres.

L’habilitation entraîne l’obligation pour les organismes assu-
reurs :

1o De se conformer au règlement approuvé par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du travail et
du ministre chargé de l’économie et des finances en application
du premier alinéa de l’article L. 731-30 et de l’article
L. 731-34 ;

2o De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de
l’assurance ;

3o De se grouper par catégorie en application de l’article
L. 731-31 ;

4o De fournir aux organismes désignés aux articles
R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents
prévus à ces articles.

Art. R. 731-106. − L’habilitation peut être retirée par le
ministre de tutelle, d’office ou à la demande du ministre chargé
de l’agriculture, à un organisme assureur, pour tout ou partie du
territoire métropolitain ou, le cas échéant, de sa circonscription
territoriale. Ce retrait est prononcé notamment lorsque l’orga-
nisme refuse l’inscription volontaire ou l’affiliation d’office
d’un assuré, ne respecte pas les prescriptions énumérées aux 1o

à 4o de l’article R. 731-105 ou se révèle hors d’état d’assurer
correctement la gestion de l’assurance.

Art. R. 731-107. − Les organismes assureurs doivent, par
l’intermédiaire des groupements mentionnés au 3o de l’article
R. 731-105, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agri-
cole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus sui-
vant l’expiration de celui-ci :

1o Le montant des cotisations exigibles, des cotisations
encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité
payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d’une
exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la cir-
conscription de ladite caisse ;

2o Le montant des arrérages de pension d’invalidité payés à
chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscrip-
tion ;

3o Le montant global des prélèvements de gestion correspon-
dants.

Art. R. 731-108. − En vue d’assurer le contrôle des opéra-
tions prévues par les articles R. 731-101 à R. 731-119, les orga-
nismes assureurs relevant du même groupement en application
du 3o de l’article R. 731-105 constituent un bureau départe-
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mental pour l’ensemble de leurs assurés relevant de la cir-
conscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale
agricole.

Sauf dérogation accordée par décision du ministre chargé de
l’agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du
siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

Faute de constitution du bureau départemental par les orga-
nismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agri-
cole assure la tenue de ce bureau, à charge par le groupement
dont relèvent ces organismes de l’indemniser des frais de ges-
tion y afférents dans les conditions fixées par le ministre chargé
de l’agriculture.

Les organismes assureurs sont tenus d’effectuer, par l’inter-
médiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de
dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour
l’ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription ter-
ritoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt
au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de
soins et documents y annexés, des feuilles de décompte affé-
rentes aux prestations payées ou rejetées des assurances maladie
et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle
médical.

Les prestations des assurances maladie et maternité doivent
faire l’objet d’une fiche récapitulative tenue à jour et conservée
par les bureaux départementaux.

Art. R. 731-109. − Les groupements mentionnés au 3o de
l’article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortis-
sants des sommes mises à leur disposition par les organismes de
mutualité sociale agricole pour le financement de l’assurance au
titre de l’établissement de gestion du fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles et, le cas échéant,
la compensation des opérations de l’assurance entre organismes
assureurs.

Art. R. 731-110. − En ce qui concerne les sociétés ou
caisses d’assurances mutuelles agricoles mentionnées à l’article
L. 771-1, les bureaux départementaux sont gérés par l’orga-
nisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle
agricole.

En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code
de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes dési-
gnés par la Fédération nationale de la mutualité française. Ces
organismes, qui sont obligatoirement des unions départemen-
tales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du
ministre chargé de la sécurité sociale, exercent les attributions
des groupements mentionnés au 3o de l’article R. 731-105. Les
opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux
départementaux sont effectuées par un service spécial.

En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les
bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur
le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 rela-
tive aux contrats d’association et dont les statuts et règlements
sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie et
des finances.

Art. R. 731-111. − Les organismes assureurs peuvent, avec
l’accord du groupement dont ils relèvent, passer des conven-
tions avec les caisses de mutualité sociale agricole en vue de
transférer à celles-ci tout ou partie de la gestion de l’assurance.

Art. R. 731-112. − Les organismes assureurs relevant du
code de la mutualité admis à la gestion de l’assurance peuvent
passer des conventions avec d’autres organismes mutualistes en
vue de leur confier la mission d’exécuter pour leur compte des
opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conven-
tions sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale.

Art. R. 731-113. − Un décret fixe en tant que de besoin les
conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’agriculture et
les ministres de tutelle respectifs assurent le contrôle des orga-
nismes assureurs et de leurs groupements mentionnés aux
articles R. 731-105 à R. 731-112.

Sous-sous-paragraphe 3
Dispositions communes à la Mutualité sociale agricole

et aux autres assureurs

Art. R. 731-114. − Les opérations de l’assurance doivent
faire l’objet dans chacun des organismes assureurs et dans le

groupement dont ils relèvent d’une comptabilité spéciale. Les
pièces justificatives qui s’y rapportent doivent être classées
séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins
cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisa-
tions et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les
unes et les autres jusqu’à l’approbation des comptes de l’exer-
cice qu’elles concernent.

Les dossiers de liquidation des pensions d’invalidité sont
conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.

Les écritures comptables relatives aux opérations de l’assu-
rance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés
pendant dix ans.

Art. R. 731-115. − Les comptes annuels relatifs aux opéra-
tions de l’assurance établis par des organismes assureurs ou par
le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai
prescrit par l’article D. 723-219, au chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles territorialement compétent.

Le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre
chargé de l’agriculture statue sur ces comptes après leur vérifi-
cation par les comités mentionnés à l’article L. 134-2 du code
des juridictions financières.

Art. R. 731-116. − Les inspecteurs et contrôleurs du service
de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux
ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont
ils relèvent, l’ensemble des opérations de l’assurance.

Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance
des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des
règlements sont exclues des charges de l’assurance par décision
du chef du service de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles.

Le ministre chargé de l’agriculture peut décider en outre de
réduire les sommes mises à la disposition de l’organisme assu-
reur responsable en vertu de l’article R. 731-117. La réduction
peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulière-
ment payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds
spécial prévu à l’article L. 726-2.

Art. R. 731-117. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture et du ministre chargé de l’économie et des finances fixe
les conditions et limites dans lesquelles les ressources néces-
saires sont mises à la disposition des caisses de mutualité
sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la cou-
verture des frais de gestion de l’assurance.

Art. R. 731-118. − En cas de retrait de l’habilitation dans les
conditions prévues à l’article R. 731-106, le chef du service de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l’organisme
concerné doivent s’affilier à un autre organisme habilité de leur
choix, sous peine d’être affiliés d’office conformément aux dis-
positions de l’article L. 731-33.

Le nouvel assureur est substitué à l’organisme ayant cessé
son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement
des prestations.

A compter de la date de prise en charge par le nouvel assu-
reur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en
cours qu’aux charges de gestion qu’il assume cesse d’être due à
l’ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée
au nouvel assureur par l’ancien.

Jusqu’à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un
administrateur provisoire désigné par le chef du service de l’ins-
pection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agri-
coles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de
l’organisme auquel l’habilitation a été retirée, fait prendre les
mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait
d’habilitation.

Art. R. 731-119. − Les caisses de mutualité sociale agricole
et tous autres organismes assureurs et groupements d’orga-
nismes sont soumis, pour les opérations de l’assurance et sans
préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au
contrôle du ministre chargé de l’agriculture et du ministre
chargé de l’économie et des finances.

Le contrôle du ministre chargé de l’agriculture s’exerce par
l’intermédiaire de l’inspection générale des affaires sociales et
du service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la poli-
tique sociale agricoles.

document unique

http://dcefrance.fr


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C R 37065

.

Le contrôle du ministre chargé de l’économie et des finances
s’exerce notamment par l’intermédiaire de l’inspection des
finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des tré-
soriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux
et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de
Paris.

Le contrôle de la Cour des comptes s’exerce dans les condi-
tions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code
des juridictions financières.

Paragraphe 3
Assurance vieillesse

Art. D. 731-120. − Le montant des cotisations annuelles
d’assurance vieillesse prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article
L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles
L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisa-
tions qui seraient calculées sur un revenu égal à :

1o 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée pour la cotisation
mentionnée au 1o ;

2o 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée pour les cotisations
mentionnées aux 2o a) et 3o ;

3o 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée pour les cotisations
mentionnées au 2o b).

Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture
des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des
cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :

1o 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée pour les cotisations
mentionnées aux 2o a) et 3o ;

2o 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée pour les cotisations
mentionnées au 2o b).

Art. D. 731-121. − Pour l’année 2004, pour la cotisation
mentionnée au 1o de l’article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 %
des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis
aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond
prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 731-122. − Pour l’année 2004, la cotisation prévue
au a du 2o de l’article L. 731-42 au titre du chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole est calculée sur les revenus profession-
nels ou l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à
L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la
limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.

Art. D. 731-123. − Pour l’année 2004, les cotisations pré-
vues au b du 2o de l’article L. 731-42 au titre du conjoint colla-
borateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de
l’article L. 321-5 et de l’aide familial au sens du 2o de l’article
L. 722-10 sont assises sur l’assiette minimale prévue à l’article
D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Art. D. 731-124. − Pour l’année 2004, le montant de la coti-
sation prévue au 3o de l’article L. 731-42 est égal à la somme
des deux éléments suivants :

1o La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des
revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis aux
articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;

2o La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des
revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis aux
articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.

Art. D. 731-125. − Pour l’année 2004, les taux des cotisa-
tions mentionnées aux 2o a) et 3o de l’article L. 731-42 dues
pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à
l’assurance vieillesse agricole des chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou
l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21,
sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité
départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite
de plus ou moins 5 % d’un taux moyen de 2,53 % sur la partie
plafonnée des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire
et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.

Art. D. 731-126. − Pour l’année 2004, le taux des cotisations
mentionnées au 2o b de l’article L. 731-42 dues pour la couver-
ture des dépenses complémentaires afférentes à l’assurance
vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 et des aides
familiaux au sens du 2o de l’article L. 722-10 et assises sur
l’assiette minimale prévue à l’article D. 731-120 est fixé par
arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des
prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins
5 % d’un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.

Paragraphe 4
Assurance volontaire vieillesse

Art. D. 731-127. − Les assurés volontaires sont, en vue du
calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégo-
ries, chacune de ces catégories correspondant à une assiette
égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de
l’année applicable, conformément à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul
des cotisations d’assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle

en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.
Art. D. 731-128. − Les assurés volontaires mentionnés à

l’article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant
aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des
cotisations dues au titre de leur dernière année d’activité et
déterminés conformément aux dispositions des articles
L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la pre-
mière catégorie.

Sont classés :
1o Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus profes-

sionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond men-
tionnés au premier alinéa ci-dessus ;

2o Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus profes-
sionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou
égaux à 70 % de ce plafond ;

3o Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus profes-
sionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supé-
rieurs à 20 % de ce plafond ;

4o Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus profes-
sionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.

La caisse peut toutefois décider soit d’office, après enquête
sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions
de l’article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affecta-
tion à une catégorie supérieure, soit sur la demande des inté-
ressés, au vu des justifications fournies et, s’il y a lieu, après
enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou infé-
rieure.

Les assurés volontaires mentionnés à l’article L. 722-18 sont
classés dans la 1re catégorie.

Art. D. 731-129. − Les personnes ayant adhéré à l’assurance
volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale
des professions non salariées agricoles avant la date d’entrée en
vigueur des dispositions prévues à l’article L. 722-17 sont ran-
gées, à compter de cette même date :

1o Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu
cadastral supérieur à 15 724 F (2 397,11 €) ;

2o Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu
cadastral compris entre 8 908,01 F (1 358,02 €) et 15 724 F
(2 397,11 €) ;

3o Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu
cadastral compris entre 4 000,01 F (609,80 €) et 8 908 F
(1 358,02 €) ;

4o Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu
cadastral au plus égal à 4 000 F (609,80€).

Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était
retenu pour le calcul des cotisations d’assurance volontaire
vieillesse afférentes à l’année 1989.

Les dispositions du 3o de l’article D. 731-127 sont applicables
aux assurés volontaires mentionnés au présent article.

document unique

http://dcefrance.fr


37066 C R JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.

Art. D. 731-130. − Les assurés volontaires mentionnés aux
1o et 2o de l’article D. 722-25 sont chaque année redevables
d’une cotisation qui comprend :

1o La cotisation prévue au 1o de l’article L. 731-42 pour eux-
mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2o La cotisation prévue au a) du 2o de l’article L. 731-42 due
pour eux-mêmes ;

3o La cotisation prévue au 3o de l’article L. 731-42 due pour
eux-mêmes ;

4o La cotisation prévue au b) du 2o de l’article L. 731-42 due
pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs
aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à
1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;

5o Les cotisations complémentaires dues au titre de l’article
L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides
familiaux et pour leur conjoint collaborateur.

Art. D. 731-131. − Sans préjudice des dispositions des
articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les
assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie
dans laquelle l’assuré est classé, déterminé conformément aux
dispositions de l’article D. 731-127.

Toutefois, la cotisation mentionnée au 4o de l’article
D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5o du même
article lorsqu’elle concerne un aide familial majeur ou un
conjoint collaborateur, est assise sur l’assiette minimale déter-
minée à l’article D. 731-89.

Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l’assu-
rance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obliga-
toire.

Les cotisations d’assurance volontaire sont calculées annuelle-
ment.

Art. D. 731-132. − Pour les assurés volontaires mentionnés à
l’article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux frac-
tions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et
qui doivent être versées en euros directement par l’assuré au
siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au
plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l’envoi par
la caisse d’une quittance valant attestation de paiement pour
l’ouverture du droit et le calcul de la pension.

Pour les assurés volontaires mentionnés à l’article L. 722-17,
les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions
prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.

Art. D. 731-133. − L’assuré qui ne s’est pas acquitté au
31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de
l’année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours
de la réception d’un avertissement préalable qui lui est adressé
par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l’assurance
volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l’année
considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la
fraction de cotisations versées au titre de cette année.

L’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de
son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception,
adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet
à compter du 1er janvier de l’année suivant la demande.

La radiation est prononcée d’office par la caisse lorsque
l’assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées
à l’article L. 722-18 ou à l’article L. 722-17 ; elle prend effet à
compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions
ont cessé d’être remplies.

Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les
cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de
compte pour l’ouverture du droit à pension et le calcul de
celle-ci.

Art. D. 731-134. − Seules les personnes qui ont été radiées
de l’assurance volontaire parce qu’elles ne remplissaient plus les
conditions d’adhésion conservent la possibilité de demander leur
affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau
ces conditions.

CHAPITRE 2
Prestations

Section 1
Prestations familiales

Art. R. 732-1. − Les dispositions du livre V du code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat et

troisième partie : Décrets) sont applicables aux bénéficiaires du
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles.

Pour l’application de ces dispositions, les caisses de mutualité
sociale agricole sont substituées aux caisses d’allocations fami-
liales.

Section 2
Assurance maladie, invalidité et maternité

Sous-section 1
Assurance maladie

Art. R. 732-2. − L’assurance maladie des non-salariés agri-
coles comporte des prestations en nature dans les mêmes condi-
tions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II
du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.

Toutefois, les prestations de l’assurance maladie sont dues
aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants
mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la
prescription médicale, ils remplissent les conditions d’assujet-
tissement à l’assurance.

Les conditions d’assujettissement à l’assurance sont réputées
remplies pendant les périodes d’arrêt de travail médicalement
justifié.

Sous-section 2
Assurance invalidité

Art. R. 732-3. − Bénéficient d’une pension d’invalidité les
personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 732-8 dont l’inaptitude totale ou partielle a été
constatée avant l’âge de soixante ans, alors même que la
maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d’incapacité
de travail.

L’état d’invalidité est apprécié compte tenu de l’état général,
de l’âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de
la formation professionnelle de l’intéressé, ainsi que de ses pos-
sibilités de reclassement soit au moment de la constatation
médicale de l’état d’invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit,
dans le cas contraire, après stabilisation de l’état de l’assuré et,
dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois
au moins d’arrêt de travail médicalement ordonné.

Le droit à pension d’invalidité ne peut être reconnu aux inté-
ressés que sur leur demande et s’ils justifient qu’ils remplissent
au regard des qualités mentionnées aux 1o, 2o, 4o et 5o de
l’article L. 722-10 ou à l’article R. 731-84 les conditions d’as-
sujettissement depuis le début des douze mois civils précédant
celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d’in-
validité en application du précédent alinéa.

La pension d’invalidité est toujours concédée à titre tempo-
raire et sous réserve que l’intéressé se soumette, sauf motif
valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonc-
tionnelle ou professionnelle.

La pension d’invalidité est servie jusqu’à la fin du mois
comprenant le soixantième anniversaire de l’intéressé. Elle est
remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l’assuré
étant considéré comme inapte au regard de la législation d’assu-
rance vieillesse des exploitants agricoles.

La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré
peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être sup-
primée ou suspendue dans les conditions prévues à l’article
R. 732-5 tant que l’assuré n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq
ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé
du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la
pension de retraite ou l’allocation d’assurance vieillesse agri-
cole.

Art. R. 732-4. − Le montant annuel de la pension d’in-
validité pour inaptitude totale est fixé à 3 810,24 € au 1er jan-
vier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions
prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d’invalidité est majorée de 40 % lorsque l’in-
téressé est obligé d’avoir recours à l’assistance d’une tierce per-
sonne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que
ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de
la majoration pour tierce personne prévue à l’article L. 434-2 du
code de la sécurité sociale.
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La majoration pour aide d’une tierce personne est versée pen-
dant les quarante-cinq premiers jours d’hospitalisation de
l’assuré : au-delà de cette période, son service est suspendu.

Le montant annuel de la pension d’invalidité attribuée au titre
du deuxième alinéa de l’article R. 732-3 est égal aux trois cin-
quièmes du montant déterminé par application du premier alinéa
du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au
montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Art. R. 732-5. − Pour apprécier si, en fonction des res-

sources du titulaire d’une pension d’invalidité, cette pension
doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est
fixé à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année du contrôle.

La pension d’invalidité est supprimée dès l’instant où l’in-
téressé est en état de reprendre d’une manière permanente dans
une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu
annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.

Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les pé-
riodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu’il
est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services
de la pension, le montant cumulé de la pension d’invalidité et
des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du
revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de
chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du
dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence.
Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si à l’occasion de
ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier,
dépassent le montant du revenu de référence, le montant des
arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement
constaté au cours de l’année précédente. Toute modification de
la situation de l’invalide intervenant avant le 1er janvier suivant
donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la
date de la modification.
Art. R. 732-6. − Les revenus professionnels pris en compte

pour apprécier la situation de l’invalide sont les revenus profes-
sionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre
de l’année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par
application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice
général des prix à la consommation des ménages figurant dans
le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances de l’année du contrôle. Lorsque les revenus de l’année
de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est
fait application aux derniers revenus connus du taux d’évolution
en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière
année, puis du taux d’évolution prévu pour l’année du contrôle.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de
l’article 156-1 du code général des impôts au titre des reports
des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle
qui est prise en considération.

Les revenus professionnels provenant d’une activité agricole
non salariée s’entendent de la fraction des revenus profession-
nels, définis dans les conditions prévues à l’alinéa précédent,
correspondant à la période d’arrérages qui fait l’objet du
contrôle, après déduction, pour la période considérée, des
charges résultant du recours à une main-d’œuvre supplémentaire
nécessité par l’état d’invalidité de l’intéressé.
Art. R. 732-7. − Pour l’ouverture du droit à pension dans les

conditions prévues à l’article R. 732-3, les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l’article R. 732-2 concernant
l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie sont,
en outre, applicables.

La demande de pension d’invalidité n’est pas recevable si elle
est formulée après expiration de la période d’assujettissement à
l’assurance.

Le ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions dans
lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers af-
férents à leur demande de pension.
Art. R. 732-8. − Les organismes assureurs sont tenus de sta-

tuer sur les demandes de pension d’invalidité dans les deux
mois de la réception du dossier y afférent.

Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles
sur la capacité de travail du pensionné.
Art. R. 732-9. − Lorsque l’invalide ne répond pas à la

convocation du service de contrôle médical fait par lettre
recommandée, en vue de son examen, ou s’oppose à la visite du
médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par lettre
recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la
visite est reportée d’office à quinzaine.

Lorsque l’invalide ne se présente pas à l’issue de ce délai ou
s’oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.

Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent
être adressées avec demande d’avis de réception.
Art. R. 732-10. − Les organismes assureurs sont tenus de

notifier à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, les décisions prises par eux en application de la
présente section.
Art. R. 732-11. − En cas de rejet de la demande ou de sup-

pression de la pension, l’assuré peut, dans le délai de dix mois
de la réception de la notification à lui faite, en exécution de
l’article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.

Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la
nouvelle demande.

Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier
jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours
duquel l’aggravation s’est produite postérieurement au rejet de
la première demande de l’assuré ou à la suppression de sa pen-
sion, à condition que l’assuré puisse établir la date de l’aggrava-
tion survenue.
Art. R. 732-12. − Les pensions sont payables trimestrielle-

ment à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.

Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions
et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite
de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres
de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des orga-
nismes assureurs pour le paiement des frais d’hospitalisation.

Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l’article
L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
prestations de l’assurance invalidité des non-salariés agricoles.
Les sommes non récupérées en application des second et troi-
sième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations
légales.

Sous-section 3
Assurance maternité

Art. R. 732-13. − L’assurance maternité des non-salariés
agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes
conditions et limites que celles prévues à la section 2 du cha-
pitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes
salariées des professions agricoles.

Toutefois, les conditions d’assujettissement à l’assurance sont
réputées remplies par l’assuré du sexe féminin pendant la durée
des arrêts de travail pré et post-natals réglementaires.

Sous-section 4
Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou

bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux
accidents du travail
Art. R. 732-14. − L’assuré sous les drapeaux en vertu de ses

obligations militaires ou l’engagé volontaire en temps de guerre
a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d’invalidité
prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de
réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à
un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne
donnant pas lieu à l’attribution d’une pension militaire.

Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux
personnellement, pour les soins non pris en charge au titre des
articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participa-
tion aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la
charge des assurés malades.

Pour l’application des premier et deuxième alinéas ainsi que
de l’article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l’orga-
nisme assureur, quel qu’il soit, conteste l’origine d’une maladie
ou infirmité, il appartient à l’assuré de faire la preuve que
celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre.

Cette preuve est réputée faite lorsqu’il justifie d’une décision
de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la
faculté pour l’organisme assureur d’exercer, le cas échéant, telle
action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d’ob-
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tenir le remboursement des prestations qu’il a servies, dans la
limite des prestations légalement dues en application de l’article
L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des vic-
times de la guerre.

Les délais impartis à l’organisme assureur pour exercer son
recours devant les juridictions compétentes mentionnées à
l’article L. 118 du même code sont de même durée que ceux
qui sont impartis à l’assuré lui-même. Ils commencent à courir
à la date de la réception par l’organisme assureur de la notifica-
tion qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des
soins gratuits.
Art. R. 732-15. − Les personnes assujetties à la présente

assurance qui sont titulaires d’une rente allouée en vertu de la
législation des accidents du travail ou d’une pension accordée
au titre de la législation des pensions militaires d’invalidité
peuvent prétendre, lorsque leur état d’invalidité subit, à la suite
de maladie, une aggravation non susceptible d’être indemnisée
au titre desdites législations, au bénéfice de l’assurance invali-
dité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d’in-
capacité, les conditions prévues à la sous-section 2 de la pré-
sente section.
Art. R. 732-16. − Le total des pensions ou rentes cumulées

ne peut excéder par année 2 028 fois le salaire minimum de
croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le
montant de la pension d’invalidité est réduit à due concurrence.

Sous-section 5
Allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité

Paragraphe 1
Allocation de remplacement pour congé
de maternité prévue à l’article L. 732-10

Art. R. 732-17. − Pour pouvoir bénéficier de l’allocation
prévue à l’article L. 732-10, les personnes désignées à ce même
article et à l’article L. 732-11 doivent remplir l’ensemble des
conditions suivantes :

1o Participer de manière constante, à plein temps ou à temps
partiel, aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole
au titre de laquelle elles sont affiliées à l’assurance maladie,
invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux
autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur
de cette exploitation ou l’activité de cette entreprise et, notam-
ment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont
pas pris en considération pour l’application de la présente sous-
section ;

2o Remplir les conditions d’assujettissement à l’assurance dix
mois au moins avant la date présumée de l’accouchement ou la
date de l’adoption ;

3o Dans le cas d’accouchement, cesser tout travail sur l’ex-
ploitation ou dans l’entreprise agricole pendant deux semaines
au moins dans une période commençant six semaines avant la
date présumée de l’accouchement et se terminant dix semaines
après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas
de naissances multiples ou d’accouchement par césarienne ; elle
est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples
intervenant par césarienne. Lorsque l’accouchement survient
avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplace-
ment peut intervenir est prolongée du nombre de jours corres-
pondant ;

4o Etre effectivement remplacées dans les travaux qu’elles
effectuent sur l’exploitation ou dans l’entreprise par l’intermé-
diaire d’un groupement d’employeurs ayant pour objet principal
de mettre des remplaçants à la disposition d’exploitants agri-
coles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agri-
cole de la circonscription une convention à cet effet dans les
conditions fixées à l’article R. 732-22. Toutefois, si le recours à
un tel service n’est pas possible, le remplacement peut être
effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette
fin.
Art. R. 732-18. − Pour les personnes qui relèvent également

du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime
des prestations en nature, l’activité salariée ne doit pas avoir
dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze
mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces
de l’assurance maternité.
Art. R. 732-19. − Dans le cas d’accouchement, les personnes

désignées à l’article R. 732-17 bénéficient de l’allocation de

remplacement pendant une durée maximale de seize semaines
correspondant à la période de cessation de travail prévue au
même article.

En cas d’état pathologique résultant de la grossesse et attesté
par un certificat médical, la durée maximale du remplacement
fixée à l’alinéa ci-dessus est augmentée de deux semaines. Les
deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être
prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la
grossesse. Elles peuvent s’ajouter à la période de cessation de
travail débutant six semaines avant la date présumée de l’accou-
chement, sans devoir nécessairement lui être reliées.

Les durées maximales du remplacement fixées aux deux pré-
cédents alinéas sont prolongées, s’il s’agit de naissances multi-
ples ou d’accouchement par césarienne, de deux semaines à
prendre au cours d’une période commençant à partir de l’accou-
chement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lors-
qu’il s’agit de naissances multiples intervenant par accouche-
ment par césarienne, les durées maximales de remplacement
sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d’une
période débutant à la date de l’accouchement et s’achevant qua-
torze semaines après celle-ci.
Art. R. 732-20. − La durée maximale du remplacement,

prévue à la dernière phrase de l’article L. 732-11, est prolongée
de deux semaines en cas d’adoptions multiples.
Art. R. 732-21. − Les congés mentionnés aux articles

R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux pé-
riodes, sans que l’une d’elles puisse être inférieure à deux
semaines.
Art. R. 732-22. − Une convention annuelle signée entre

chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupe-
ments d’employeurs fixe les prix de journée de chaque service
de remplacement, en fonction des charges supportées par le ser-
vice. Cette convention doit être conforme à une convention type
nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des ser-
vices de remplacement. Elle doit en outre recueillir l’agrément
de l’autorité de tutelle régionale.

A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette
convention n’a pas été approuvée, les dispositions obligatoires
des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes
de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. R. 732-23. − Pour les personnes mentionnées à l’article

R. 732-18, le montant de l’allocation de remplacement est cal-
culé en fonction de la durée hebdomadaire de l’activité exercée
à temps partiel sur l’exploitation, rapportée à la durée heb-
domadaire légale du travail. Pour l’application du présent
article, la durée hebdomadaire de l’activité non salariée agricole
est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire
légale du travail et le quotient du nombre d’heures de travail
salarié pris en compte en application de l’article R. 732-17 par
cinquante-deux.
Art. R. 732-24. − Le bénéfice de l’allocation de remplace-

ment doit être demandé à l’organisme assureur dont relève l’in-
téressée, au titre de l’assurance maladie des exploitants agri-
coles, au moyen d’un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture. Un exemplaire de cet
imprimé est délivré aux personnes affiliées à l’assurance
maladie des exploitants agricoles.
Art. R. 732-25. − La demande doit, sauf cas de force

majeure, être adressée à l’organisme assureur dont relève l’in-
téressée pour l’assurance maladie des exploitants agricoles,
trente jours au moins avant la date prévue pour l’interruption
d’activité. A réception de cette demande, l’organisme assureur
doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec
avis de réception, au service de remplacement mentionné à
l’article R. 732-17.

Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui
suivent la réception de la demande d’indiquer à l’organisme
assureur et à l’agricultrice s’il pourvoit ou non au remplace-
ment. Dans le premier cas, il s’engage à mettre à disposition de
l’agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la
durée du remplacement demandé.

A défaut d’une réponse directe du service de remplacement à
l’agricultrice dans ce délai, l’assurée a la possibilité d’embau-
cher directement un ou plusieurs remplaçants.
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Art. R. 732-26. − L’allocation est versée directement par
l’organisme assureur à l’organisme par l’intermédiaire duquel a
été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement
sont fixées par la convention prévue à l’article R. 732-22.

Lorsque le remplacement n’a pas pu être effectué par l’inter-
médiaire d’un service de remplacement, le montant de l’alloca-
tion est versé à la bénéficiaire par l’organisme assureur sur pré-
sentation, par celle-ci, du ou des contrat(s) de travail établi(s)
avec le ou les remplaçant(s) et des fiches de paye qui lui ou
leur ont été délivrées. Le montant de l’allocation de remplace-
ment ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à
la qualification mentionnée dans le contrat de travail.

Paragraphe 2
Allocation de remplacement pour congé de paternité

prévue à l’article L. 732-12-1
Art. D. 732-27. − Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de

remplacement prévue à l’article L. 732-12-1, les pères désignés
à ce même article doivent remplir l’ensemble des conditions
suivantes :

1o Justifier de l’établissement de la filiation de l’enfant à leur
égard ;

2o Participer de manière constante, à plein temps ou à temps
partiel, aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole
au titre de laquelle ils sont affiliés à l’assurance maladie, invali-
dité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres
que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de
cette exploitation ou l’activité de cette entreprise et, notamment,
ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas
pris en considération pour l’application du présent paragraphe ;

3o Remplir les conditions d’assujettissement à l’assurance dix
mois au moins avant la date de la naissance de l’enfant ou de
son arrivée au foyer dans le cas de l’adoption ;

4o Cesser tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise
agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs
au plus dans une période commençant à la date de la naissance
de l’enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre
mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d’adop-
tions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours
consécutifs au plus ;

5o Etre effectivement remplacés dans les travaux qu’ils effec-
tuent sur l’exploitation ou dans l’entreprise par l’intermédiaire
d’un groupement d’employeurs ayant pour objet principal de
mettre des remplaçants à la disposition d’exploitants agricoles et
ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la
circonscription une convention à cet effet dans les conditions
fixées à l’article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel ser-
vice n’est pas possible, le remplacement peut être effectué par
une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Art. D. 732-28. − Pour les personnes qui relèvent également

des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime
des prestations en nature, l’activité salariée ne doit pas avoir
dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze
mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l’allocation
de remplacement.
Art. D. 732-29. − Les dispositions des articles R. 732-22 à

R. 732-26 sont applicables aux pères mentionnés à l’article
L. 732-12-1.

Sous-section 6
Actions de prévention

Art. R. 732-30. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole assure une mission de coordination, de conseil et
d’appui technique auprès des caisses dans le domaine de la pré-
vention, de l’éducation et de l’information sanitaires. Elle parti-
cipe à l’évaluation des actions correspondantes.
Art. R. 732-31. − Le Fonds national de prévention, d’éduca-

tion et d’information sanitaires apporte au sein de la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées
par la présente sous-section, un concours financier aux actions
entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité
sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d’assu-
rances sociales agricoles et d’assurances maladie, invalidité et
maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.
Art. R. 732-32. − Pour ouvrir droit à l’aide financière du

Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sani-

taires, les actions mentionnées à l’article R. 732-31 doivent
entrer dans le cadre d’un programme national établi annuelle-
ment par le conseil central d’administration de la Mutualité
sociale agricole, après avis du médecin-conseil national men-
tionné à l’article D. 723-137 et du médecin-chef de l’échelon
national de médecine du travail mentionné à l’article R. 717-43.

Le programme prévu au premier alinéa est établi :
1o Sur la base d’orientations pluriannuelles fixées en la

matière par la convention d’objectifs et de gestion conclue entre
l’Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en
application de l’article L. 723-12 ;

2o Compte tenu des projets de programmes propres à chaque
caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la
caisse centrale.

Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à
l’article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de
dépistage s’inscrivant dans les programmes mentionnés à
l’article L. 1411-6 du code de la santé publique.

Le programme national annuel est approuvé par arrêté des
ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la santé.
Art. R. 732-33. − Les dotations du fonds destinées à financer

les actions nationales et locales de prévention, d’éducation et
d’information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil
central d’administration de la Mutualité sociale agricole men-
tionnée à l’article R. 732-32.

Les dépenses du fonds sont considérées pour leur finance-
ment comme des dépenses d’assurance maladie. Chaque
dépense correspondant à une action ou à une catégorie d’actions
fait l’objet, dans les comptes du fonds, d’une ventilation par
régime de protection sociale intéressé.

Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partielle-
ment :

1o Les examens de santé prévus à l’article L. 732-16 ;
2o Les vaccins antigrippaux ;
3o Les actions de dépistage mentionnées à l’article L. 1411-6

du code de la santé publique.
Art. R. 732-34. − La Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridéparte-
mentale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notam-
ment, du projet de programme qu’elle a établi conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 732-32.

Cette dotation est répartie par catégorie d’action au sein de
chacun des régimes de protection sociale concernés.
Art. R. 732-35. − Les caisses de mutualité sociale agricole

assurent la mise en œuvre des examens de santé prévus à
l’article L. 732-16.

Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et
notamment les critères de qualité des prestations fournies par les
personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réa-
lisation, sont fixées par le conseil central d’administration de la
Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins men-
tionnés à l’article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la
santé.

Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les
caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des
régimes mentionnés à l’article R. 732-31.

Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au
regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déter-
minées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

La mise en œuvre des examens de santé est assurée, dans
chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil
d’administration de l’organisme sur proposition du directeur.

Sous-section 7
Dispositions diverses

Art. R. 732-36. − La compétence des tribunaux du conten-
tieux de l’incapacité mentionnées à l’article R. 143-2 du code de
la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la
détermination de l’origine accidentelle ou morbide des risques
survenus, en cas de demande d’attribution des prestations de
maladie en application de l’article L. 732-3. Dans cette hypo-
thèse, l’organisme d’assurance maladie doit, sous peine d’être
tenu au versement des prestations, appeler en intervention
forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la
garantie des risques d’accidents et de maladies professionnelles,
après avoir demandé à l’assuré de lui faire connaître leurs noms.
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Art. R. 732-37. − Les modalités d’application des articles
R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de
besoin par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la
sécurité sociale et du budget.

Section 3

Assurance vieillesse
et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Sous-section 1
Assurance vieillesse

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. D. 732-38. − Les pensions de retraite ou de réversion
servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à
L. 732-40 et L. 732-41 à L. 732-51, sont augmentées d’une
bonification d’un dixième pour tout bénéficiaire de l’un ou de
l’autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pen-
dant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois
enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.

Paragraphe 2
Pension de retraite

Sous-paragraphe 1
Dispositions générales

Sous-sous-paragraphe 1
Condition d’âge

Art. R. 732-39. − L’âge à partir duquel l’assuré peut, en
application de l’article L. 732-18, demander la liquidation de sa
pension de retraite est fixé à soixante ans.

L’âge mentionné à l’article L. 732-25 en deçà duquel s’ap-
plique un coefficient de minoration au montant de la pension de
retraite est fixé à soixante-cinq ans.

La durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues
équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle
s’applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pen-
sions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

1o A 150 trimestres pour l’assuré né avant le 1er jan-
vier 1944 ;

2o A 152 trimestres pour l’assuré né en 1944 ;
3o A 154 trimestres pour l’assuré né en 1945 ;
4o A 156 trimestres pour l’assuré né en 1946 ;
5o A 158 trimestres pour l’assuré né en 1947 ;
6o A 160 trimestres pour l’assuré né en 1948.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008,

cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 732-40. − L’âge prévu à l’article L. 732-18 est
abaissé, en application de l’article L. 732-18-1, pour les assurés
qui justifient au titre de l’assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires d’une durée minimale d’as-
surance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à
la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit tri-
mestres :

1o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au
moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa
du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de
seize ans ;

2o A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une
durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier
alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

3o A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une
durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge

au moins égale à la limite fixée en application du deuxième
alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et
ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l’assuré mentionnée aux 1o à 3o du
présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les
périodes de service national dans les limites et conditions défi-
nies à l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

Pour l’application de la condition de début d’activité men-
tionnée aux premier à quatrième alinéas, sont considérés comme
ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans
les assurés justifiant soit des conditions définies à l’article
D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au
titre de l’assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles quatre trimestres à la fin de l’année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou
dix-septième anniversaire.

Art. D. 732-41. − L’âge prévu au premier alinéa de
l’art icle L. 732-18 est  abaissé,  en applicat ion de
l’article L. 732-18-2 :

1o A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont
accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints
d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à
l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée
d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de
l’article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et
une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 tri-
mestres ;

2o A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les
conditions prévues au 1o, une durée d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu
du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d’assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3o A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les
conditions prévues au 1o, une durée d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu
du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d’assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4o A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les
conditions prévues au 1o, une durée d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu
du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d’assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5o A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les
conditions prévues au 1o, une durée d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu
du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d’assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
cette même limite diminuée de 100 trimestres.

L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de
l’article L. 732-18-2 produit, à l’appui de sa demande, les pièces
prévues à l’article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.

Sous-sous-paragraphe 2
Condition de durée d’assurance

A r t . D . 7 3 2 - 4 2 . − L a  m a j o r a t i o n  p r é v u e  à
l’article L. 723-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d’assu-
rance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du
1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de
l’assuré et au-delà de la durée minimale prévue à
l’article L. 732-25.

Dans le cas où la durée d’assurance mentionnée à
l’article L. 723-25-1 au titre d’une année est inférieure à quatre
trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.

Il est retenu au titre de l’année du soixantième anniversaire
un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils
entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniver-
saire.
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La durée d’assurance prise en compte au-delà de la durée
minimale prévue à l’article L. 732-25 ne peut excéder quatre tri-
mestres par année.

Art. R. 732-43. − Les termes « durée d’assurance » figurant
à l’article L. 732-25 désignent les périodes définies à
l’article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Les termes « périodes reconnues équivalentes » figurant à
l’article L. 732-25 désignent les périodes définies à
l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Les périodes mentionnées au 3o de l’article R. 351-3 et à
l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de
date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi
au chiffre immédiatement supérieur.

Art. D. 732-44. − Pour l’exercice de la faculté de versement
de cotisations prévue à l’article L. 732-27-1, sont applicables les
dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à
D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispo-
sitions suivantes :

1o La référence à l’assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles est substituée à la référence à
l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

2o La référence à l’article L. 732-27-1 du code rural est subs-
tituée à la référence à l’article L. 351-14-1 du code de la
sécurité sociale et au 1o de cet article ;

3o Au dernier alinéa de l’article D. 351-4 du code de la
sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale
agricole de l’Ile-de-France est substituée à la référence à la
caisse mentionnée à cet alinéa ;

4o La référence à l’article D. 732-45 du code rural est substi-
tuée à la référence à l’article D. 351-7 du code de la sécurité
sociale ;

5o La référence à l’article D. 732-46 est substituée à la réfé-
rence à l’article D. 351-8.

Art. D. 732-45. − Le versement prévu à l’article L. 732-27-1
peut être pris en compte :

1o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration
mentionné à l’article L. 732-25 ou à l’article L. 762-30, sans
que le versement soit pris en compte ni dans la durée d’activité
agricole non salariée mentionnée au 1o de l’article L. 732-24 ou
au 1o de l’article L. 762-29 ni dans la durée d’assurance men-
tionnée au 2o de l’article L. 732-24 ou au 2o de
l’article L. 762-29 ;

2o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration
mentionné à l’article L. 732-25 ou à l’article L. 762-30 et pour
être pris en compte dans la durée d’activité agricole non salariée
mentionnée au 1o de l’article L. 732-24 ou au 1o de
l’article L. 762-29 avec l’attribution d’un nombre de points de
retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre
duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de
points déterminé selon les modalités prévues en application du
premier alinéa du 2o de l’article L. 732-24 ou du 2o de
l’article L. 762-29 et correspondant :

a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires
mentionnés au premier alinéa du 3o du I de l’article D. 351-8 du
code de la sécurité sociale n’excède pas la limite fixée au a) de
ce 3o, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même
a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des pla-
fonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une
carrière de quarante et un ans ;

b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires
mentionnés au premier alinéa du 3o de l’article D. 351-8 du
code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées
au b) de ce 3o, à un revenu égal à la pension de référence fixée
au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base
de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspon-
dant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires
mentionnés au premier alinéa du 3o de l’article D. 351-8 du
code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3o,
à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c)
calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels
actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de
quarante et un ans ;

Pour l’application du 2o du présent article, les modalités pré-
vues au 4o du I de l’article D. 351-8 du code de la sécurité
sociale sont applicables.

Le choix de l’assuré est exprimé dans sa demande et il est
irrévocable.

Art. D. 732-46. − En vue d’assurer la neutralité actuarielle
du versement prévue à l’article L. 732-27-1, le montant du ver-
sement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un
âge donné, à la valeur, actualisée à l’année au cours de laquelle
l’assuré est informé de l’acceptation de sa demande et majorée
d’un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réver-
sion, de la différence entre :

1o Si le versement est effectué au titre du 1o de
l’article D. 732-45, d’une part, la somme actualisée d’une pen-
sion liquidée mensuellement, à terme échu, à l’âge mentionné à
l’article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal
à 166/167 et d’une retraite proportionnelle égale au produit de
la valeur de service du point, fixée en application de
l’article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l’année au cours
de laquelle l’assuré est informé de l’acceptation de sa demande,
par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues
aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante
et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur
un revenu annuel moyen, actualisé à l’année 2004 pour les
années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à
2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2o

de l’article D. 732-45 et, d’autre part, la somme actualisée de
cette même pension, minorée de 1,25 % ;

2o Si le versement est effectué au titre du 2o de
l’article D. 732-45, d’une part, la somme actualisée d’une pen-
sion liquidée mensuellement, à terme échu, à l’âge prévu à
l’article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
maximal de la retraite forfaitaire et d’une retraite propor-
tionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée
en application de l’article R. 732-68, pour l’année au cours de
laquelle l’assuré est informé de l’acceptation de sa demande, par
le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à
l’article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois
quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu
annuel moyen, actualisé à l’année 2004 pour les années anté-
rieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, corres-
pondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2o de
l’article D. 732-45 et, d’autre part, la somme actualisée d’une
pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette
même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à
166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante
et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisa-
tion.

Les modalités prévues au II de l’article D. 351-8 du code de
la sécurité sociale sont applicables à l’actualisation prévue au
présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de
l’agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité
sociale.

Le barème des versements est établi conformément aux dis-
positions figurant à l’annexe I du présent livre.

A r t . D . 7 3 2 - 4 7 . − L e s  d i s p o s i t i o n s  i s s u e s  d e s
articles D. 732-44 à D. 732-46 sont applicables aux demandes
de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2005.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 351-3 du code
de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux per-
sonnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.

Pour l’application du 3o du I de l’article D. 351-8 du code de
la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier
semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d’ac-
tivité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.

Art. D. 732-48. − Pour l’application de l’article L. 732-38, la
majoration de durée d’assurance dont bénéficient les femmes
assujetties au régime d’assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs
enfants  es t  régie  par  les  disposi t ions  prévues à
l’article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale.

Art. R. 732-49. − Les avantages de vieillesse dus par le
régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées de
l’agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d’assurés
qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce
régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de
retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d’activité
ou assimilées valables au regard du régime agricole.
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Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres
régimes de retraite, dont l’assuré a relevé, la date à laquelle il a
reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son
conjoint survivant dès réception de cette demande.

Il est également tenu de faire connaître aux régimes
concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la
charge lui incombe, la date d’effet, le montant et les éléments
de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en
compte pour le calcul de ces avantages.

Art. D. 732-50. − Pour l’appréciation du droit à la pension
de retraite, les années d’activité postérieures au 1er juillet 1952
ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au
paiement des cotisations d’assurance vieillesse.

Art. D. 732-51. − Pour le calcul de la pension de retraite,
seules sont prises en considération les cotisations qui ont été
acquittées avant la date de leur prescription.

Lorsque des cotisations non prescrites sont versées posté-
rieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision
des droits prend effet à compter du premier jour du mois sui-
vant celui au cours duquel a été encaissée l’intégralité des coti-
sations dues auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les majora-
tions de retard.

Art. D. 732-52. − Par dérogation aux dispositions de l’article
D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de
retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa
de l’article L. 732-34 et au 1o du I de l’article L. 732-35 et pour
le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 732-34 et au 2o du I de l’article
L. 732-35, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse ver-
sées pour les périodes d’activité antérieures à l’entrée en jouis-
sance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

Quand un versement est effectué pour des cotisations pres-
crites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de
retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le mon-
tant du versement des cotisations dues au titre de la pension de
retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue
au 1o de l’article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire
égale au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues
au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour
un aide familial majeur et concernant des années postérieures à
1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant
des années pour lesquelles l’option de l’intéressé pour ce statut
avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d’années
concernées, de la cotisation prévue au b) du 2o de l’article
L. 731-42. Le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de
base à la cotisation mentionnée au b) du 2o de l’article
L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au
1er janvier de l’année au cours de laquelle sont acquittées les
cotisations.

Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article
doit porter sur la totalité des périodes d’activité non salariée
agricole pour lesquelles les cotisations dues n’ont pas été ver-
sées en temps utile.

Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la
liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend
effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel a été encaissée l’intégralité des cotisations dues aux-
quelles s’ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

Les versements des cotisations effectuées en application du
présent article peuvent être échelonnées sur une période de
quatre ans au plus avec l’accord de la caisse compétente. Si, à
l’expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisa-
tion n’a pas été versée, l’opération est annulée et les versements
effectuées par l’intéressé lui sont remboursés. La mise en paie-
ment de la fraction de pension correspondant aux versements
échelonnés est ajournée jusqu’au moment où le versement de la
totalité des cotisations dues est terminée.

Sous-sous-paragraphe 3
Condition de cessation d’activité

Art. D. 732-53. − La pension de l’assuré est suspendue à
compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel
est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par
application des deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 732-39.

Art. D. 732-54. − L’autorisation de poursuivre la mise en
valeur de l’exploitation prévue à l’article L. 732-40 peut être
accordée à l’assuré lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de
céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté
soit lorsque l’offre d’achat ou le prix du fermage qui lui est
proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans
le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas
par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne
des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture en application de l’article L. 312-4, ou par réfé-
rence aux valeurs fixées par l’arrêté préfectoral relatif aux prix
des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à
R. 411-9-11.

La demande d’autorisation établie, selon le modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture, est adressée par
l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion au préfet du département dans lequel est située l’exploita-
tion. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs
départements, la demande est adressée au préfet du département
dans lequel se trouve le siège de l’exploitation.

Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompa-
gnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant
obstacle à la cession de l’exploitation. Si cette cession n’a pas
été possible, faute de candidat à la reprise, l’assuré doit justifier
que l’offre de cession de ses terres a fait l’objet d’une informa-
tion écrite adressée depuis au moins un mois à l’organisme
départemental, institué en application de l’article R. 313-16,
d’aménagement des structures des exploitations agricoles,
concernant notamment les caractéristiques de l’exploitation ainsi
que son prix de location ou de vente.

Art. D. 732-55. − Lorsque l’exploitation est située sur le ter-
ritoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur
la demande de l’assuré après avoir consulté le préfet du ou des
autres départements.

Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les
trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont
réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.

Art. D. 732-56. − Le préfet recueille l’avis de la commission
départementale compétente en matière d’orientation de l’agri-
culture.

Le préfet notifie sa décision motivée à l’intéressé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

L’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploita-
tion est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans,
éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à
compter du premier jour du mois suivant la date de la demande,
sans pouvoir être antérieure à la date d’entrée en jouissance de
la pension.

En cas de renouvellement, l’autorisation prend effet à
compter du premier jour du mois suivant la date de la demande
et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d’expira-
tion de la précédente autorisation.

Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que
celles du présent article sont applicables en cas de renouvelle-
ment de la demande d’autorisation de poursuivre l’exploitation.

Sous-sous-paragraphe 4
Liquidation et entrée en jouissance

Art. D. 732-57. − Pour l’application du premier alinéa de
l’article L. 732-39, le service d’une pension de retraite est
assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel l’assuré a cessé définitivement son activité profes-
sionnelle non salariée agricole. L’assuré doit établir qu’il se
trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notam-
ment par la production d’une attestation de résiliation du bail
des terres exploitées, de la copie de l’acte de cession des terres
en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de
baux ruraux, d’une attestation sur l’honneur par laquelle l’assuré
s’engage à ne plus exercer d’activité professionnelle sur l’ex-
ploitation agricole mise en valeur à la date d’effet de sa pen-
sion, lorsqu’il continue à résider sur l’exploitation.

Art. D. 732-58. − Chaque assuré indique la date à compter
de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette
date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pou-
vant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve
des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire
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de l’intéressé. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en
jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du
mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée
de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.

L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude
au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier
jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a
été reconnue.
Art. D. 732-59. − Le droit à la pension de retraite forfaitaire

augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est
apprécié à la date d’entrée en jouissance de la prestation ; la
liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit
l’activité ultérieure exercée par l’intéressé.

Sous-sous-paragraphe 5
Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire

et de la pension proportionnelle

Art. R. 732-60. − L’application des dispositions de la sous-
section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent
livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de
retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle
servies à un assuré justifiant de la durée minimale d’activité
agricole non salariée mentionnée au 1o de l’article L. 732-24 à
un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une
personne relevant du régime général.

Si l’assuré totalise dans le régime d’assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles une durée
d’activité inférieure à la durée mentionnée au 1o de l’article
L. 732-24 et définie au 1o de l’article R. 732-61, sa pension de
retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre
d’années d’assurance dont il justifie dans ce régime par le rap-
port de la pension maximale mentionnée à l’alinéa précédent
sur :

1o Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la
durée mentionnée au 1o de l’article L. 732-24 et définie au 1o

l’article R. 732-61 ;
2o Pour les pensions prenant effet postérieurement au

31 décembre 2008, le quart de la durée d’assurance prévue au
troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale.

Sous-paragraphe 2
Pension de retraite forfaitaire

Art. R. 732-61. − Le montant de la pension de retraite forfai-
taire mentionné au 1o de l’article L. 732-24 est déterminé selon
les modalités ci-après :

Lorsque l’assuré justifie dans le régime d’assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce
régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obliga-
toires, de périodes d’assurance ou de périodes reconnues équi-
valentes, telles que définies à l’article R. 732-43, d’une durée au
moins égale à la durée minimale d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes mentionnée à l’article L. 732-25, le
montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant applica-
tion de la majoration prévue à l’article L. 732-25-1 :

1o Egal à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés
à condition qu’il ait exercé une activité agricole non salariée
d’une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée
au 1o de l’article L. 732-24.

Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le
1er janvier 2009 :

– à 37,5 années pour l’assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
– à 38 années pour l’assuré né en 1944 ;
– à 38,5 années pour l’assuré né en 1945 ;
– à 39 années pour l’assuré né en 1946 ;
– à 39,5 années pour l’assuré né en 1947 ;
– à 40 années pour l’assuré né en 1948.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008,

cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième
alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2o Egal, s’il a exercé une activité agricole non salariée pen-
dant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au
1o de l’article L. 732-24 et définie au 1o ci-dessus, au produit du

nombre d’années de cette activité par le rapport du montant
défini audit 1o sur la durée minimale mentionnée au 1o de
l’article L. 732-24 et définie au 1o ci-dessus.

Lorsque l’assuré ne justifie pas dans le régime d’assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles
ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de
base obligatoires de périodes d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes, telles que définies à l’article R. 732-43,
d’une durée au moins égale à la durée minimale d’assurance ou
de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article
L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est
minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l’âge
auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anni-
versaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui
serait nécessaire, à la date d’effet de sa pension, pour justifier
de la durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues
équivalentes mentionnée à l’article L. 732-25. La minoration est
égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis
chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient
suivant :

– 2,5 % pour l’assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
– 2,375 % pour l’assuré né en 1944 ;
– 2,25 % pour l’assuré né en 1945 ;
– 2,125 % pour l’assuré né en 1946 ;
– 2 % pour l’assuré né en 1947 ;
– 1,875 % pour l’assuré né en 1948 ;
– 1,75 % pour l’assuré né en 1949 ;
– 1,625 % pour l’assuré né en 1950 ;
– 1,5 % pour l’assuré né en 1951 ;
– 1,375 % pour l’assuré né en 1952 ;
– 1,25 % pour l’assuré né après 1952.
Art. R. 732-62. − Pour l’application de l’article L. 732-24,

est considéré comme exerçant une activité agricole à titre
exclusif ou principal le chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole qui bénéficie au titre de cette activité de l’assurance
maladie des exploitants agricoles.

Acquièrent également des droits à la pension de retraite for-
faitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du cha-
pitre Ier du titre 8 du livre III du code de la sécurité sociale qui
exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée
agricole.
Art. R. 732-63. − Sont comptées comme périodes d’activité

agricole non salariée, pour la détermination du montant de la
pension de retraite forfaitaire :

1o Les périodes d’activité exercées dans une exploitation
agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisa-

tion si les dispositions, dans leur version initiale, du décret
no 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le
décret no 52-1166 et fixant les conditions d’application de la loi
du 5 janvier 1955 relative à l’allocation vieillesse agricole
avaient été applicables ;
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu

au paiement des cotisations d’assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles ;

2o Les périodes prises en considération au titre de l’assurance
volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17
et L. 732-52 et les périodes d’interruption d’activité prises en
considération en application de l’article L. 732-21 et du premier
alinéa de l’article D. 732-88.
Art. R. 732-64. − L’application des dispositions de

l’article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la
prise en compte d’une durée supérieure à un an pour le calcul
de la retraite forfaitaire.
Art. R. 732-65. − Les personnes mentionnées à l’article

L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole anté-
rieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite
proportionnelle, d’une retraite forfaitaire calculée dans les
conditions prévues à l’article R. 732-61.

Sous-paragraphe 3
Pension de retraite proportionnelle

Sous-sous-paragraphe 1
Modalités de calcul

Art. R. 732-66. − Lorsque l’assuré justifie de la durée mini-
male d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous
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régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l’article
L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
produit du nombre total de points acquis par l’assuré au titre de
l’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles,
avant application de la majoration prévue à l’article L. 732-25-1,
par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est
appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

1o Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la
durée minimale mentionnée au 1o de l’article L. 732-24 et
définie au 1o de l’article R. 732-61 ;

2o Pour les pensions prenant effet postérieurement au
31 décembre 2008, le quart de la durée d’assurance prévue au
troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale.

Lorsque l’assuré ne justifie pas de la durée minimale d’assu-
rance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obli-
gatoires de base confondus mentionnée à l’article L. 732-25, le
montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini
aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est
appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2o de
l’article R. 732-61.

Art. D. 732-67. − La valeur du point pour le calcul de la
pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 € à compter
du 1er janvier 2005.

Art. R. 732-68. − La valeur du point, telle qu’elle est fixée
par l’article D. 732-67, est revalorisée dans les conditions et sui-
vant le coefficient mentionné à l’article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.

Art. R. 732-69. − Pour le calcul de la pension de retraite
proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par
les intéressés en fonction des cotisations versées en application
du b) de l’article 1123 et de l’article 1125 (anciens) du code
rural dans leur rédaction antérieure à la loi no 90-85 du 23 jan-
vier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années
1981 et suivantes :

REVENU CADASTRAL NOMBRE DE POINTS

Au plus égal à 1 180 F (179,89 €). 15

De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €). 30

De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €). 45

Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €). 60

Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points
résulte des dispositions des décrets no 65-346 du 30 avril 1965,
no 67-570 du 21 juin 1967, no 74-443 du 15 mai 1974 et
no 75-97 du 10 février 1975.

Toutefois, pour l’application de l’article 18-1 de la loi
no 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, le nombre de
points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite
proportionnelle en cours de versement peut être majoré par
décret.

Art. R. 732-70. − A compter du 1er janvier 1990, le verse-
ment de la cotisation prévue au a) du 2o de l’article L. 731-42
ainsi qu’à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation
prévue au 3o du même article donnent droit, pour l’année au
titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est
fonction du montant des revenus professionnels déterminés
conformément aux dispositions de l’article L. 731-14 à
L. 731-21.

Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15
et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le
montant maximal de l’allocation aux vieux travailleurs salariés,
et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule
suivante :

PM − AVTS
M = 

37,5 × VP

où :
PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse

du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à
soixante-cinq ans ;

AVTS représente le montant de l’allocation aux vieux travail-
leurs salariés ;

VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.
Art. R. 732-71. − Dans les limites mentionnées à

l’article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les
conditions suivantes :

1o Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à
quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de crois-
sance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;

2o Si le montant des revenus professionnels est compris entre
quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire
minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la
limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule sui-
vante :

où :
R représente le montant des revenus professionnels retenus en

vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2o et au 3o de
l’article L. 731-42 ;

SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de crois-
sance.

3o Si le montant des revenus professionnels est compris entre
huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance
et deux fois l’intégralité du montant annuel minimal non majoré
de pension garanti en application de l’article L. 351-10 du code
de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

4o Si le montant des revenus professionnels est compris entre
deux fois l’intégralité du montant annuel minimal non majoré
de pension garanti mentionné au 3o ci-dessus et douze fois le
plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des
cotisations d’assurance vieillesse, tel que prévu à l’article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P
accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l’article
R. 732-70, est déterminé par la formule suivante :

où :
R représente le montant des revenus professionnels retenus en

vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2o et au 3o de
l’article L. 731-42 ;

MC représente l’intégralité du montant annuel minimal non
majoré de pension garanti en application de l’article L. 351-10
du code de la sécurité sociale ;

PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunéra-
tions retenues pour le calcul des cotisations d’assurance vieil-
lesse, tel que prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.

5o Si le montant des revenus professionnels est égal ou supé-
rieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations rete-
nues pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse, tel que
prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le
nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini
à l’article R. 732-70.

Le nombre de points résultant de l’application des formules
énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant
annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond men-
suel des rémunérations, le montant maximal de la pension de
vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point
de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Art. R. 732-72. − Pour l’année 1990, le calcul du nombre de
points correspondant à la cotisation versée en application du a
du 2o de l’article L. 731-42 prévu aux articles R. 732-70 et
R. 732-71 est également opéré sur la base d’un R égal au quo-
tient de la cotisation versée par le taux de 7,37 %.
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Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s’il est supérieur
à celui qui résulte de l’application normale des articles
R. 732-70 et R. 732-71.
Art. R. 732-73. − Pour le calcul des retraites proportionnelles

prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre
de points acquis chaque année par les intéressés en application
des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize,
l’année 1952 comptant pour une demi-année.
Art. D. 732-74. − Pour le calcul de la pension de retraite

proportionnelle, chaque trimestre supplémentaire accordée en
vertu de l’article D. 732-48 ouvre droit à un nombre de points
correspondant au quart de celui de la dernière année d’assu-
rance.
Art. D. 732-75. − Les points de retraite proportionnelle

acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de par-
tage des points entre époux, telle que prévue au quatrième
alinéa de l’article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au
1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du
dernier alinéa du V de l’article 99 de la loi de finances pour
2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte
du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son
conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions
et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et aux
articles D. 732-89 à D. 732-97.

Sous-sous-paragraphe 2
Dispositions relatives au nombre de points acquis

au titre de certaines années

Art. D. 732-76. − Le nombre de points acquis par les chefs
d’exploitations ou d’entreprises agricoles au titre de la période
comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est
majoré de 17 % lorsque le nombre annuel moyen de points
acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins
égal à seize.
Art. D. 732-77. − Le nombre de points acquis par les chefs

d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de la période
comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est
majoré de :

1o 5 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par
les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et
19,51. Le taux est déterminé par la formule suivante :

T % = 3,19 × P – 57,23
2o 5 à 30 % et de 30 à 45 % selon que le nombre annuel

moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette pé-
riode est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34.
Le taux est alors déterminé par la formule :

T % = 1,93 × P – 22,74
Le terme P figurant aux formules des 1o et 2o représente le

nombre annuel moyen de points acquis par l’assuré au cours de
la période mentionnée au premier alinéa du présent article.

Sous-sous-paragraphe 3
Rachat de points au titre des périodes d’activité accomplies

en qualité de conjoint, prévu à l’article L. 732-35

Art. D. 732-78. − Les conjoints collaborateurs d’exploitation
ou d’entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des
conditions relatives à la date de l’option et à son caractère
durable, telles que prévues au I de l’article L. 732-35 et au II de
l’article L. 732-54-2, ainsi que les chefs d’exploitation ou
d’entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l’article
L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les
cotisations prévues au 2o de l’article L. 731-42.

Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant
lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de
l’article L. 732-34, à la mise en valeur de l’exploitation ou de
l’entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le
1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condi-
tion que ces années aient donné lieu à validation pour l’ouver-
ture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.

Pour l’application de ces dispositions, chaque année accom-
plie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de
conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d’exploitation ou

d’entreprise, soit en qualité d’aide familial ouvre droit au rachat
d’une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en
qualité de conjoint participant aux travaux de l’exploitation ou
de l’entreprise.

Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour
conséquence de porter le total des annuités prises en compte
pour le calcul de la retraite proportionnelle à plus de la durée
minimale mentionnée au 1o de l’article L. 732-34 et définie au
1o de l’article R. 732-61.
Art. D. 732-79. − Le rachat des périodes d’activité profes-

sionnelle mentionnées à l’article D. 732-78 peut faire l’objet
d’une demande unique adressée, en même temps que sa
demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par
l’assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse
générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse,
l’assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles
son activité de conjoint collaborateur ou de chef d’exploitation
ou d’entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat
comporte expressément la mention d’un nombre d’années infé-
rieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l’une
et l’autre des qualités ouvrant droit au rachat.

Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en
cours de carrière de l’intéressé soit au terme de chaque année
effectuée en l’une ou l’autre des qualités ouvrant droit au
rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte
tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l’article
D. 732-78 et, s’agissant des conjoints collaborateurs
d’exploitation ou d’entreprise, de la nécessité de justifier d’avoir
conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat
effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait
l’objet d’une décision d’admission provisoire au rachat. Cette
décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande
de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article D. 732-80.
Art. D. 732-80. − Le montant de la cotisation due pour

chaque année faisant l’objet du rachat est calculé en appliquant
le taux de la cotisation prévue au b) du 2o de l’article L. 731-42
à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire
minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l’année de
versement.

Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière
dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article
D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être
échelonné, avec l’accord de la caisse compétente, sur une pé-
riode dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la
notification de l’admission au rachat. Les cotisations dont le
versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du
dernier alinéa de l’article R. 742-39 du code de la sécurité
sociale.

Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à
la demande de retraite, les cotisations afférentes à l’année ou
aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquit-
tées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notifica-
tion par la caisse de l’admission temporaire au rachat.

Si, à l’expiration des délais de quatre ans ou de six mois
prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n’a pas
été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont
remboursés à l’assuré. Il en est de même lorsqu’à la date d’effet
de la retraite le caractère durable de l’option pour le statut de
conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole ne
peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provi-
soire. Lorsque l’admission au rachat à titre provisoire a eu pour
conséquence de porter le nombre d’annuités de retraite propor-
tionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1o de
l’article L. 732-24 et définie à l’article R. 732-61 les annuités
excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l’in-
téressé.
Art. D. 732-81. − Le nombre de points de retraite propor-

tionnelle acquis pour chaque année en contrepartie du versement
de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit
commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour
ladite cotisation.
Art. D. 732-82. − Lorsque la demande de rachat est déposée

auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même
temps que la demande de pension personnelle, l’entrée en jouis-
sance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet
à la même date que la pension. En cas de demande de rachat
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formulée par une personne déjà titulaire d’une pension de vieil-
lesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du
mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toute-
fois, la mise en paiement de la fraction de pension correspon-
dant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu’au moment
où le versement de la totalité des cotisations dont il s’agit est
terminé.

Sous-sous-paragraphe 4
Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut

de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole

Art. D. 732-83. − Pour l’application des dispositions du I de
l’article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l’article
L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la
qualité de conjoint participant aux travaux définie à l’article
L. 732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur
d’exploitation ou d’entreprise agricole, dans le délai imparti par
l’article L. 321-5 ou par le V de l’article 99 de la loi de
finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), est
considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier
statut lorsque la résiliation d’office ou la dénonciation de l’op-
tion résulte d’un des faits énumérés ci-après :

1o Décès ou cessation d’activité du chef d’exploitation ou
d’entreprise ou, lorsqu’il s’agit d’une société, de l’époux
associé ;

2o Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier
d’une autre activité professionnelle, à plein temps s’il s’agit
d’une activité salariée ;

3o Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef
d’exploitation ou d’entreprise, d’aide familial ou d’associé de
société ;

4o Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un
certificat médical établi par un médecin agréé ;

5o Divorce ou séparation de corps des époux.
Lorsque, au cours de sa carrière, l’assuré a été amené à

cesser plusieurs fois l’activité de conjoint collaborateur, le
caractère durable de l’option n’est établi que pour autant que
chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-
dessus.
Art. R. 732-84. − Pour l’application de l’article L. 732-28,

est réputé exercer l’activité non salariée agricole à titre
secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de
l’exploitation ou de l’entreprise au titre de laquelle il est men-
tionné, une activité salariée d’une durée supérieure à la moitié
de la durée légale du travail.

L’intéressé doit adresser à l’organisme dont il relève son
contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée
du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation
de l’employeur mentionnant cette durée.

Sous-paragraphe 4
Dispositions relatives à certaines catégories d’assurés

Sous-sous-paragraphe 1
Personnes reconnues inaptes au travail

Art. D. 732-85. − L’inaptitude au travail au sens de l’article
L. 732-23 s’apprécie dans les mêmes conditions que celles pré-
vues à l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.

La procédure de reconnaissance de l’inaptitude au travail
mentionnée à l’article L. 732-23 est celle qui est prévue au pre-
mier alinéa et au 1o de l’article R. 351-22 du code de la sécurité
sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1o de cet
article est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 732-86. − Lorsque les titulaires d’une pension de

vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension
de vieillesse attribuée au titre de l’inaptitude au travail exercent
une activité professionnelle quelconque avant l’âge de soixante-
cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à
compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours
duquel il a été constaté que le pensionné exerce une activité non
salariée agricole.

Toutefois, la mise en valeur d’une ou plusieurs parcelles
n’excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile,

évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients
d’équivalence prévus à l’article L. 312-5, ne fait pas obstacle au
service de la pension.

Le rétablissement du service de la pension intervient avec
effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours
duquel est intervenue la cessation de l’activité non salariée agri-
cole et, en tout état de cause, à compter du premier jour du
mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au pre-
mier alinéa du présent article de la condition relative au non
exercice d’une activité non salariée agricole doit faire l’objet
d’au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anni-
versaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces pres-
tations. Ces organismes devront, en outre, s’assurer du respect
de cette condition par sondages inopinés.

Sous-sous-paragraphe 2
Anciens prisonniers de guerre

Art. D. 732-87. − La retraite forfaitaire, augmentée éven-
tuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur
demande et sans qu’il soit fait application d’un coefficient de
minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris
entre :

1o Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la
durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure
à cinq mois ;

2o Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la
durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à
dix-sept mois ;

3o Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la
durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais
supérieure à vingt-neuf mois ;

4o Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la
durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais
supérieure à quarante et un mois ;

5o Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de
captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d’une capti-
vité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour
maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n’est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tous les anciens

combattants pour leur durée de service actif passé sous les dra-
peaux.

Sous-sous-paragraphe 3
Préretraités

Art. D. 732-88. − Pour le calcul de la pension de retraite
forfaitaire prévue au 1o de l’article L. 732-24, à l’article
L. 732-34 et au 1o de l’article L. 732-35, les titulaires de la pré-
retraite et leurs conjoints qui, jusqu’à la date d’effet de la prére-
traite, participaient aux travaux de l’exploitation et pour lesquels
des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire
étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contribu-
tive de la validation des périodes au titre desquelles l’allocation
de préretraite a été servie.

Pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au 2o

de l’article L. 732-24 et au 2o de l’article L. 732-35, chaque tri-
mestre de versement effectif de l’allocation de préretraite donne
droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la
dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont appli-
cables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans
la même société cessant définitivement leur activité agricole en
même temps que le titulaire de l’allocation.

Paragraphe 3
Pension de réversion

Sous-paragraphe 1
Conditions d’attribution

Art. D. 732-89. − Le plafond annuel de ressources person-
nelles prévu au premier alinéa de l’article L. 732-41 est fixé à
2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
en vigueur au 1er janvier.
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Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même
alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à
l’alinéa ci-dessus.

La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de
l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépas-
sant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces res-
sources sont appréciées selon les modalités et dans les condi-
tions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la
sécurité sociale et au deuxième alinéa de l’article R. 815-32 du
même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1o Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré
décédé ;

2o Les avantages de réversion servis par les régimes légale-
ment obligatoires complémentaires aux régimes de base men-
tionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité
sociale et à l’article L. 722-20 du code rural ;

3o Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du
chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou
de cette disparition.

Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un
abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux
trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de
réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable
en vertu du premier alinéa de l’article L. 732-41, il leur est
substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette
date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans
le montant des ressources, calculé en application des disposi-
tions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et
selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et
R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d’effet de la
dernière révision ne peut être postérieure :

1o A un délai de trois mois après la date à laquelle le
conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des
avantages personnels de retraite de base et complémentaire lors-
qu’il peut prétendre à de tels avantages ;

2o A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où
le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage per-
sonnel de retraite de base et complémentaire.

Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obliga-
toirement joindre à leur demande de retraite de réversion la
copie de l’acte de naissance de l’assuré.

Art. D. 732-90. − Les conjoints survivants nés entre le 2 jan-
vier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d’une pension de
réversion liquidée avec une date d’entrée en jouissance anté-
rieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l’option prévue
au V de l’article L. 732-46 doivent en faire la demande auprès
de la caisse débitrice de la pension de réversion.

L’option est formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle
est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture. Elle doit être
accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les
conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieil-
lesse, telles que fixées au premier alinéa de l’article D. 732-97.

L’option prend effet :
1o Soit à la date d’entrée en jouissance de l’avantage per-

sonnel de vieillesse ou d’invalidité et au plus tôt au 1er jan-
vier 1995, pour les assurés titulaires d’un tel avantage ;

2o Soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de
la demande d’option pour les personnes qui, sans être titulaires
d’un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions
pour y avoir droit.

Dans tous les cas, l’option est irrévocable.
Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des I à

III de l’article L. 732-46 ainsi que leurs majorations et acces-
soires cessent d’être dus à compter du dernier jour du mois pré-
cédant la date d’effet de l’option.

Art. D. 732-91. − Pour l’application du quatrième alinéa de
l’article L. 732-41 et de l’article L. 732-47, le conjoint survivant
qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de
sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit
personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par
l’assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de
son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en
considération.

Art. D. 732-92. − La date d’entrée en jouissance des pen-
sions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44
est fixée :

1o Soit au lendemain du décès de l’assuré, si la demande est
déposée dans le délai d’un an, ou au lendemain de la dispari-
tion, si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la
période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

2o Soit au premier jour du mois suivant la date de réception
de la demande.

Le délai d’un an prévu à l’article L. 732-49 en cas de dispari-
tion court à dater soit de la première échéance non acquittée
lorsque le disparu était titulaire d’une retraite, soit, dans le cas
contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux auto-
rités de police.

La demande de pension de réversion formée par le conjoint
est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant
les circonstances de la disparition.

En cas de réapparition de l’assuré, la pension de réversion
liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par applica-
tion de l’article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée
en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la
caisse, sous réserve de l’application de l’article L. 355-3 du
code de la sécurité sociale.

Sous-paragraphe 2
Montant

Sous-sous-paragraphe 1
Bases de calcul

Art. D. 732-93. − Les pensions de réversion prévues aux
articles L. 732-41 à L. 732-44 sont égales à un pourcentage de
la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la
retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l’une
ou l’autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié
l’assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de
l’article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 732-94. − Pour l’application du deuxième alinéa de
l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de
chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au
nombre de mois inférieur.

Si, après plusieurs divorces, l’assuré décède sans laisser de
conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les condi-
tions susrappelées, entre les précédents conjoints divorcés.

Au décès du conjoint survivant ou d’un conjoint divorcé, sa
part accroîtra la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres, à
compter du premier jour du mois suivant le décès.

Art. D. 732-95. − Pour déterminer le montant de la pension
principale servant de base au calcul de la pension de réversion,
dans le cas où l’assuré n’était pas titulaire d’une pension de
vieillesse ou d’une rente à la date de son décès, il est fait appli-
cation des dispositions applicables aux personnes atteignant leur
soixantième anniversaire l’année au cours de laquelle l’assuré
est décédé.

Art. D. 732-96. − Lorsque le pensionné ou le titulaire de
droits à une pension décède antérieurement à son soixante-
cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint sur-
vivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du mon-
tant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de
l’inaptitude au travail.

Sous-sous-paragraphe 2
Majoration prévue au IV de l’article L. 732-46

Art. D. 732-97. − Ouvrent droit à la majoration prévue au IV
de l’article L. 732-46 les titulaires d’une pension de réversion
liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la sec-
tion III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date
d’entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont
bénéficiaires d’un avantage personnel de vieillesse ou d’invali-
dité servi par un régime de base ou qui justifient qu’ils rem-
plissent toutes les conditions d’ouverture du droit à un avantage
personnel de vieillesse par la production d’une attestation déli-
vrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué
des droits à retraite.
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A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majo-
ration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.

Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la
date d’effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les
intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un
avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au
premier jour suivant la demande de majoration.

Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice
de la pension de réversion.

Lorsque l’avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité
dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration
l’est également à compter de la date d’effet de cette suppres-
sion.

Sous-sous-paragraphe 3
Majoration prévue à l’article L. 732-50

Art. D. 732-98. − Pour bénéficier de la majoration de la pen-
sion de réversion prévue à l’article L. 732-50, le conjoint au
sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47
et L. 732-49 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.

L’âge limite de l’enfant à charge est celui qui résulte de
l’application des dispositions du b) du 4o de l’article L. 722-10.

Art. D. 732-99. − La majoration prévue à l’article L. 732-50
est due à la date d’entrée en jouissance de la pension de réver-
sion si, à cette date, les conditions d’ouverture du droit à cette
majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois
suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.

La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l’assuré cesse d’y avoir droit.

Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements
intervenus dans leur situation de famille.

Art. D. 732-100. − Le montant mensuel de la majoration de
pension de réversion prévue à l’article L. 732-50 du présent
code est égal à celui fixé à l’article R. 353-11 du code de la
sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation men-
tionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui
est applicable.

Paragraphe 4
Assurance volontaire vieillesse

Art. D. 732-101. − L’assurance volontaire donne droit, dans
les mêmes conditions que l’assurance obligatoire, aux presta-
tions de l’assurance vieillesse.

Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis
annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2o, 3o et
4o de l’article D. 731-130 est déterminé en fonction du revenu
retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en appli-
cation de l’article D. 731-131.

Art. D. 732-102. − Les périodes d’assurance obligatoire et
d’assurance volontaire se cumulent pour l’ouverture du droit
aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

Art. D. 732-103. − La validation, en application de
l’article L. 732-52, des périodes d’activité professionnelle anté-
rieures à la mise en vigueur du régime d’assurance vieillesse
mentionné à l’article L. 722-18 est effectuée dans les conditions
prévues par la réglementation applicable en métropole à ce
régime.

Toutefois, cette validation est subordonnée au versement
d’une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfai-
taire annuelle applicable aux périodes d’activité professionnelle
postérieures au 1er juillet 1952, telle qu’elle est prévue à
l’article L. 732-54.

Art. D. 732-104. − Les demandes d’adhésion à l’assurance
volontaire et les demandes de validation des périodes d’activité
professionnelle prévues par les articles L. 722-18 et L. 732-52
doivent être présentées :

1o Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité pro-

fessionnelle hors du territoire français ;
b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a)

ci-dessus ;
2o Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de

l’exercice de leur activité à l’étranger pour les personnes qui
commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra
toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

Art. D. 732-105. − La demande de rachat au titre de l’assu-
rance volontaire, en application des articles L. 722-18
et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d’activité
professionnelle antérieures à la date de cette demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie
de ces périodes lorsque l’application de la règle fixée à l’alinéa
précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d’assu-
rance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années
(soit quatre-vingts trimestres) la durée d’assurance susceptible
d’être prise en compte à la date de cette demande.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, la
demande de rachat peut être limitée, lorsque l’activité a été
exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accom-
plies dans un ou plusieurs pays.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d’acti-
vité non salariée agricole postérieures à la date d’entrée en
jouissance de la pension de retraite.

Les versements de cotisations de rachat effectués en applica-
tion des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés
sur une période de quatre ans au plus avec l’accord de la caisse
compétente. Si, à l’expiration de ce délai, la totalité des cotisa-
tions de rachat n’a pas été versée, le rachat est annulé et les
versements effectués par l’intéressé lui sont remboursés.

Art. D. 732-106. − Les assurés âgés d’au moins soixante ans
à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la
liquidation de leurs droits à l’assurance vieillesse à compter, au
plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce
dépôt, sous réserve que leur demande d’affiliation à l’assurance
volontaire ait  été présentée dans le délai fixé à
l’article D. 732-104 et que leur demande de pension ait été
formée dans les six mois suivant la notification par la caisse
compétente de leur admission au rachat de cotisations d’assu-
rance volontaire vieillesse.

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà
titulaire d’une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec
effet au premier jour du mois civil suivant la date de la
demande de rachat.

La mise en paiement de la pension correspondant au rachat
est ajournée jusqu’au moment où le versement des cotisations
dont il s’agit est terminé.

Art. D. 732-107. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en applica-
tion des articles L. 722-18 et L. 732-52, par les travailleurs
ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire
français et qui résident dans leur circonscription.

La caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France est
habilitée à recevoir les demandes formulées en application des
articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent
hors du territoire français une activité non salariée agricole. La
même caisse est également habilitée à recevoir les demandes
émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l’activité non
salariée agricole qu’ils exerçaient hors du territoire français et
qui ne résident pas en France métropolitaine.

Art. D. 732-108. − Les cotisations de rachat mentionnés à
l’article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coeffi-
cients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
en application du cinquième alinéa de l’article R. 742-39 du
code de la sécurité sociale.

Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les
dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 732-105 du
présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de
l’article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe 5

Revalorisation des retraites et des pensions de réversion

Sous-paragraphe 1

Revalorisation des pensions de retraite
dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2002

Art. D. 732-109. − Les dispositions du présent sous-para-
graphe sont applicables aux pensions dues à compter du 1er jan-
vier 2002.
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Sous-sous-paragraphe 1
Revalorisation des pensions de retraite des chefs d’exploitation ou

d’entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité
d’aide familial

Art. D. 732-110. − Les pensions de retraite proportionnelles
des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole prenant effet
postérieurement au 31 décembre 1993 et antérieurement au
1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas échéant,
dans les conditions ci-après, des périodes d’activité non salariée
agricole qu’ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la
métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements
d’outre-mer et le 1er janvier 1994 en qualité d’aide familial
majeur au sens de l’article L. 732-34 dans sa rédaction anté-
rieure à la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites et ayant donné lieu au versement des cotisations corres-
pondantes.

Pour l’application du présent article, les périodes d’activité
non salariée agricole prises en considération sont celles retenues
pour le calcul des droits à pension et accomplies tant anté-
rieurement qu’à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial majeur,
de conjoint au sens de l’article L. 732-34 ou de conjoint colla-
borateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de
l’article L. 732-35.

La durée totale d’activité non salariée agricole telle que
définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années
et demie au maximum.

Le nombre d’années revalorisables en tant qu’aide familial est
égal à la durée d’activité réellement accomplie en tant qu’aide
familial majeur dans la limite de la différence entre la durée
d’activité non salariée agricole précédemment définie et la durée
d’activité accomplie en tant que chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole.

Lorsque les intéressés justifient d’au moins trente-sept années
et demie d’activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept
années et demie en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise,
chaque année, accomplie en tant qu’aide familial et retenue dans
les conditions énoncées aux troisième et quatrième alinéas du
présent article, ouvre droit à seize points de retraite.

Pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité non sala-
riée agricole comprise entre trente-deux années et demie et
trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et
demie accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle
attribué pour la période revalorisable en tant qu’aide familial est
calculé sur la base de seize points par an. Le nombre de points
ainsi obtenu est minoré par application d’un coefficient qui est
fonction de l’écart entre, d’une part, trente-sept années et demie
et, d’autre part, le nombre d’années d’activité non salariée agri-
cole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article.
Pour chacune des années de l’écart constaté, les coefficients de
minoration à appliquer sont de :

1o 15 % pour chacune des deux premières années man-
quantes ;

2o 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3o 40 % pour la sixième et dernière année.
Art. D. 732-111. − Les pensions de retraite proportionnelles

des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant pris effet
antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant
compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des
périodes d’activité non salariée agricole qu’ils ont accomplies
en qualité d’aide familial majeur au sens de l’article L. 732-34
dans sa rédaction antérieure à la loi no 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.

Bénéficient des dispositions du présent article les assurés
totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de
leurs droits à la pension de retraite proportionnelle et dont le
nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale
de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.

Pour l’application du présent article :
1o La durée d’activité accomplie en qualité de chef

d’exploitation ou d’entreprise prise en considération est déter-
minée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits
au compte de l’assuré par le chiffre 16 ;

2o Pour déterminer la majoration des pensions de retraite pro-
portionnelles, le nombre d’années d’activité accomplies en tant

qu’aide familial prises en considération, dans la limite de vingt
années, est égal à la différence entre la durée totale de l’activité
non salariée agricole accomplie par l’intéressé et plafonnée à
trente-sept années et demie, d’une part, et la durée d’activité en
tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole déterminée
en application de l’alinéa précédent, d’autre part.

Lorsque les intéressés justifient d’au moins trente-sept années
et demie d’activité non salariée agricole, dont, au terme du
calcul ci-dessus, au moins dix-sept années et demie en tant que
chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, chaque année d’ac-
tivité d’aide familial majeur ouvre droit à seize points de
retraite.

Pour les personnes dont la durée d’activité non salariée agri-
cole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-
dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-
sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie
en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le
nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la
période d’aide familial est calculé sur la base de seize points
pour chacune des années considérées comme accomplies à ce
titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points
ainsi obtenu est minoré par application d’un coefficient qui est
fonction de l’écart entre, d’une part, trente-sept années et demie
et, d’autre part, le nombre d’années d’activité non salariée agri-
cole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
définies aux 1o et 2o ci-dessus. Pour chacune des années de
l’écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont
de :

1o 15 % pour chacune des deux premières années man-
quantes ;

2o 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3o 40 % pour la sixième et dernière année.
Art. D. 732-112. − Par dérogation aux dispositions de

l’article D. 732-110, lorsque la date d’effet de la pension de
retraite du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole se situe
entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait
application des dispositions de l’article D. 732-111 en lieu et
place de l’article D. 732-110 si elles s’avèrent plus favorables à
l’intéressé.

Sous-sous-paragraphe 2

Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes
accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole

Art. D. 732-113. − Le nombre de points retenu pour calculer
les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel
aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et prenant effet
après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2002 est, le
cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les
conditions ci-après.

Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1o D’une part, d’une durée d’assurance ou de périodes

reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obliga-
toires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27
ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont
âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de
l’article L. 732-23 du présent code ;

2o D’autre part, d’une durée effectuée en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou prin-
cipal, éventuellement complétée par une période d’aide familial,
dans la limite prévue au cinquième alinéa, au moins égale à dix-
sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les
années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre
de périodes assimilées pour l’obtention de cette même pension.

Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au
nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte
de la durée d’activité effectuée comme chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement
complétée par des périodes d’aide familial dans la limite de
quatre années. Toutefois, la durée totale d’activité prise en
compte ne peut excéder trente-sept années et demie.

Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite pro-
portionnelle A est déterminé, pour les périodes de chef
d’exploitation ou d’entreprise, selon la formule suivante :
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(MV 1 − AVTS)
A = 

37,5 × VP
où :

MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué
pour une personne seule ;

AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui
représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une per-

sonne seule, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et la
valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus
sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la
revalorisation des pensions de réversion prévue à l’article
L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est
égal à 26,933.

Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est
déterminé selon la formule suivante :

P = (A − n) × DCE1
où :

A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période
DCE 1 ;

DCE 1 représente la durée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise, complétée, le cas échéant, par
des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d’aide
familial majeur.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée
d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise
(DCE 1) déterminée ci-dessus, chaque année de chef
d’exploitation ou d’entreprise ainsi que chaque année d’aide
familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de
retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux
travaux dans le cadre de la procédure de partage des points
entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l’article
L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont
considérés comme réimputés au chef d’exploitation ou d’entre-
prise.

Art. D. 732-114. − Le nombre de points retenu pour calculer
les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel
aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et ayant pris
effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté
à un minimum dans les conditions fixées aux articles
D. 732-115 à D. 732-117.

Art. D. 732-115. − Ont droit à la majoration les personnes
qui justifient :

1o D’une part, d’une durée d’activité non salariée agricole
exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-
deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération
les années qui ont donné lieu à versement des cotisations
ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation
au titre de périodes assimilées pour l’obtention de cette même
pension ;

2o D’autre part, d’une durée reconstituée d’activité en tant
que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif
ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie et
obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figu-
rant au compte de l’intéressé avant application des dispositions
des articles D. 732-110 et D. 732-111.

Lorsque l’intéressé a exercé une partie de sa carrière simulta-
nément en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration
forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui
n’a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la
pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l’obtention de cette même pension.

Lorsque, au terme de cette reconstitution, l’intéressé totalise
un nombre d’annuités de chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole
telle que calculée au 1o, ce nombre est ramené à la durée de
carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept
années et demie.

Art. D. 732-116. − Le nombre minimal annuel moyen de
points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef
d’exploitation ou d’entreprise, est déterminé selon la formule
suivante :

(MV 1 − AVTS)
A = 

37,5 × VP

où :
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué

pour une personne seule ;
AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui

représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une per-

sonne seule, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et la
valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus
sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la
revalorisation des pensions de réversion prévue à l’article
L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est
égal à 20.

Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est
déterminé selon la formule suivante :

P = (A − n) × DCE2
où :

A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période
DCE 2 ;

DCE 2 représente la durée d’activité de chef d’exploitation
retenue selon les modalités énoncées au 2o de l’article
D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.

Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant
le nombre de points retenu en application du 2o du présent
article par la durée reconstituée de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole.

Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article
D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au
nombre de points divisé par la durée d’activité non salariée
agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Art. D. 732-117. − Pour les assurés qui justifient d’une
durée d’activité non salariée agricole comprise entre trente-deux
années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de
points supplémentaires calculé conformément aux dispositions
de l’article D. 732-116 est minoré par l’application d’un coeffi-
cient. Ce coefficient est fonction de l’écart entre cette durée et
trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l’écart
constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

1o 15 % pour chacune des deux premières années man-
quantes ;

2o 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3o 40 % pour la sixième et dernière année.

Sous-sous-paragraphe 3
Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998

à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou
d’aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de
chef d’exploitation ou d’entreprise agricole

Art. D. 732-118. − Les personnes dont la pension de retraite,
servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au
31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont
exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée
minimale de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titu-
laires, à la date d’effet de leur pension de retraite personnelle,
d’une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à
L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l’attribution gratuite de points
de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles
D. 732-119 à D. 732-131.

La durée minimale mentionnée à l’alinéa précédent est toute-
fois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes
ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints
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mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à condition
qu’elles ne bénéficient pas d’un autre avantage de retraite que
leur avantage servi à titre personnel par le régime d’assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Les personnes dont la pension de retraite servie à titre per-
sonnel a pris effet durant l’année 1997 et qui justifient avoir
acquis en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole,
à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite pro-
portionnelle avant application des dispositions des articles
D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l’attri-
bution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les
conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles
remplissent par ailleurs l’ensemble des autres conditions prévues
aux deux alinéas ci-dessus.

Pour apprécier la durée de l’activité non salariée agricole,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à
versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite
forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour
l’obtention de cette même pension. La durée totale d’activité
telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-
sept années et demie.

Art. D. 732-119. − Sont susceptibles d’ouvrir droit à attribu-
tion gratuite de points de retraite proportionnelle dans les condi-
tions et limites définies au présent article :

1o Tout ou partie des années effectuées en qualité d’aide
familial majeur au sens de l’article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure à la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites ;

2o Tout ou partie des années effectuées jusqu’au
31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux
au sens de l’article L. 732-34 ;

3o Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er jan-
vier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l’article
L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l’objet
d’une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous
réserve, le cas échéant, du respect du délai d’option prévu à
l’article L. 321-5 ou au V de l’article 99 de la loi de finances
pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des condi-
tions fixées à l’article D. 732-80 ;

4o Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens des articles
L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas
des dispositions de l’article D. 732-113.

Pour les personnes mentionnées à l’article D. 732-126, les pé-
riodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au
titre de l’année durant laquelle la pension de réversion a pris
effet.

Le nombre total d’années revalorisables ne peut excéder
trente-sept années et demie, sans que les années retenues
puissent être antérieures à la date de création du régime d’assu-
rance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le
1er janvier 1964 pour les départements d’outre-mer.

Pour les périodes effectuées au titre du 2o, le nombre d’an-
nées revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est
retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées
de l’écart entre l’année d’effet de la retraite et 1998.

Art. D. 732-120. − L’application des dispositions de l’article
D. 732-119 ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de
trente-sept années et demie le nombre total d’annuités retenues
pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque
la période revalorisable fait l’objet d’un plafonnement, les pé-
riodes mentionnées au 4o de l’article D. 732-119 sont prises en
considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite
prises en considération dans l’ordre de priorité suivant : pé-
riodes d’activité en tant que conjoint ayant donné lieu à attribu-
tion de points de retraite proportionnelle, périodes en tant
qu’aide familial ayant donné lieu à attribution de points de
retraite proportionnelle, périodes d’activité en tant que conjoint
n’ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite propor-
tionnelle, périodes en tant qu’aide familial n’ayant pas donné
lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.

Pour l’application du présent article et des articles D. 732-121
à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par
un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procé-
dure de partage des points entre époux, qui était prévue au qua-

trième alinéa de l’article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure
au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef
d’exploitation ou d’entreprise.

Les pensions de retraite dont la date d’effet intervient le
1er janvier d’une année sont considérées, pour l’application des
revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint,
comme ayant pris effet au 31 décembre de l’année antérieure.

Les années revalorisables donnent lieu à attribution d’un
nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les
conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.

Art. D. 732-121. − Pour les périodes en tant que conjoint ou
aide familial ainsi que pour les périodes en tant que chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnées au 4o de
l’article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de
retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule sui-
vante :

(MV 2 − AVTS)
B = 

37,5 × VP
où :

MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel
du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant
annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui
représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement

attribués à un couple ou à une personne seule, le montant
annuel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la
valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus
sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Ce nombre minimal annuel de points B n’est pas applicable
aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes
ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas du II de l’article L. 732-54-2 et pour
lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.

Ce nombre minimal annuel de points B n’est pas applicable
aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime
d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situa-
tion est régie par les dispositions de l’article D. 732-126.

Art. D. 732-122. − Pour une durée d’activité non salariée
agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de
points gratuits accordés est déterminé dans les conditions fixées
aux articles D. 732-123 à D. 732-125.

Art. D. 732-123. − Les périodes en tant que conjoint colla-
borateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement
définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans
les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et
D. 732-120 :

1o Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou
2001 :

a) A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint col-
laborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés
puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des
dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 732-54-2.
Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au
nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B
diminué de 16 points ;

b) A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint parti-
cipant aux travaux et qui ont fait l’objet d’un rachat dans le
cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à
D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel
est égal au nombre minimal annuel de points de retraite propor-
tionnelle B diminué de 16 points ;

c) A l’attribution gratuite du nombre minimal annuel de
points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en
compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de
conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;

– soit n’ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur
activité non salariée agricole en qualité de conjoint partici-
pant aux travaux ;
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– soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le
délai imparti par l’article L. 321-5 ou par le V de
l’article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352
du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur
situation au regard des dispositions de l’article D. 732-83.

Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables est minoré
d’une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de
deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

d) A l’attribution gratuite de 8,63 points de retraite propor-
tionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er jan-
vier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les
personnes qui ;

– soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux tra-
vaux durant tout ou partie de l’année 1999 sans faire choix
du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par
l’article L. 321-5 ou par le V de l’article 99 de la loi de
finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

– soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint col-
laborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions de l’article D. 732-83.

Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables est minoré
d’une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de
deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

2o Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998
ou 1999, à l’attribution gratuite du nombre minimal annuel de
points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en
compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux.

Art. D. 732-124. − Les périodes en tant qu’aide familial
donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles
D. 732-119 et D. 732-120 :

1o A l’attribution gratuite de 16 points de retraite propor-
tionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au
1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le
cadre des dispositions de l’article D. 732-110 ;

2o A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite propor-
tionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant
application de toute minoration. Pour chaque année prise en
compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de
points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Tou-
tefois, les années en tant qu’aide familial qui sont prises en
compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de
l’article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l’application de ce
différentiel.

Art. D. 732-125. − Les périodes d’activité en tant que chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnées au 4o de
l’article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de
la formule suivante :

P = (B − n) × DCE 3
où :

P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite

proportionnelle ;
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période

DCE 3 ;
DCE 3 représente la durée d’assurance en qualité de chef

d’exploitation ou d’entreprise.
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée

d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise
(DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef
d’exploitation est retenue au minimum pour 16 points.

Art. D. 732-126. − Pour les personnes dont la pension de
réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le
31 décembre 2001 et qui justifient d’une durée d’activité non
salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre
minimal annuel de points de retraite proportionnelle est déter-
miné dans les conditions fixées aux articles D. 732-127 à
D. 732-130.

Art. D. 732-127. − Lorsque la pension de réversion a pris
effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années
revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d’un
ou de deux des éléments définis ci-après :

1o Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite
proportionnelle par an pour les années en tant qu’aide familial
accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent
être prises en compte dans le cadre des dispositions de l’article
D. 732-110 ;

2o Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite
proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que
conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pen-
sion de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;

3o Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite
proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que
conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er jan-
vier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999,
n’ont plus exercé l’activité non salariée agricole en qualité de
conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le
statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l’article
L. 321-5 ou par le V de l’article 99 de la loi de finances pour
2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régu-
larité de leur situation au regard des dispositions de l’article
D. 732-83. Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables
est minoré d’une année pour les pensions de retraite qui ont pris
effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en
2001 ;

4o Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite
proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que
conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er jan-
vier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l’ex-
ploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité
durant tout ou partie de l’année 1999 sans faire choix du statut
de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole
dans le délai imparti par l’article L. 321-5 ou par le V de
l’article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du
30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce
délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent
justifier de la régularité de leur situation au regard des disposi-
tions de l’article R. 732-80. Toutefois, le nombre d’années ainsi
revalorisables est minoré d’une année pour les pensions de
retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles
qui ont pris effet en 2001 ;

5o Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent
donner lieu à attribution d’un différentiel de 3,2 points dans les
conditions suivantes :

a) Le différentiel s’applique aux périodes accomplies comme
aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de
16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par
attribution gratuite, avant application de tout coefficient de
minoration, dans le cadre de l’article D. 732-110 ou du 1o du
présent article. Toutefois, les années en tant qu’aide familial qui
sont prises en compte dans le cadre des dispositions des ali-
néas 5 à 20 de l’article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à
l’application de ce différentiel ;

b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant
aux travaux, le différentiel s’applique aux années ayant donné
lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2o et 3o , ainsi
qu’aux années qui ont fait l’objet d’un rachat dans le cadre de
la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;

c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999
comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal
donnent également droit à attribution du différentiel sous
réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la
régularité de leur situation au regard du délai d’option imparti
par l’article L. 321-5 ou par le V de l’article 99 de la loi de
finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des
dispositions de l’article D. 732-83.

Art. D. 732-128. − Lorsque la pension de réversion a pris
effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :

1o Chacune des années donnant lieu à revalorisation accom-
plie en qualité d’aide familial ouvre droit :

a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années ac-
complies en tant qu’aide familial antérieurement au 1er jan-
vier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre
des dispositions de l’article D. 732-110 ;

b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution
de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions
du sixième alinéa de l’article D. 732-119, soit par attribution
gratuite avant application de toute minoration, et non prises en
compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de
l’article D. 732-113 ;

2o Chacune des années donnant lieu à revalorisation accom-
plie comme conjoint participant aux travaux de l’exploitation
par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er jan-
vier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;
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3o Chacune des années donnant lieu à revalorisation accom-
plie comme conjoint participant aux travaux de l’exploitation
par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au
31 décembre 1999 ouvre droit :

a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les
conjoints participant aux travaux de l’exploitation au
31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au
partie de l’année 1999 sans faire choix du statut de conjoint col-
laborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le délai
imparti par l’article L. 321-5 du code rural ou par le V de
l’article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du
30 décembre 2000). Toutefois, le nombre total de points attri-
buable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre per-
sonnel ayant pris effet en 2000 ;

b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les
autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est
minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

Art. D. 732-129. − Lorsque la pension de réversion a pris
effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des
années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l’attribution
de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accom-
plie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite propor-
tionnelle si elle a été accomplie en qualité d’aide familial avant
le 1er janvier 1994.

Art. D. 732-130. − Lorsque la pension de réversion a pris
effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des
années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l’attribution
de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d’aide
familial après le 1er janvier 1994.

Art. D. 732-131. − Pour les assurés qui justifient d’une
durée d’assurance inférieure à trente-sept années et demie, le
montant  des  points  déterminé conformément  aux
articles D. 732-121 à D. 732-130 est minoré par l’application
d’un coefficient. Ce coefficient est fonction de l’écart entre
trente-sept années et demie et la durée d’assurance.

Pour chacune des années de l’écart constaté, les coefficients
de minoration à appliquer sont de :

1o 15 % pour chacune des deux premières années man-
quantes ;

2o 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3o 40 % pour la sixième année.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article D. 732-118,

il n’est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des
années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Sous-sous-paragraphe 4
Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux

conjoints, aides familiaux ou chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole à carrière courte et dont la date d’effet est antérieure au
1er janvier 1998

Art. D. 732-132. − Ont droit à la majoration prévue au I de
l’article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite
forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1o de l’article
L. 732-24, au premier alinéa de l’article L. 732-34 et au 1o de
l’article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998
et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimale de
trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points
de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de
l’application de l’article D. 732-113 si la pension de retraite a
pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de
l’article D. 732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à
cette date.

La durée minimale mentionnée à l’alinéa précédent est toute-
fois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes
titulaires d’une pension de retraite proportionnelle inférieure à
280 points ayant effectué au moins quinze années en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l’article L. 732-34, à
condition qu’elles ne bénéficient pas d’un autre avantage de
retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime
d’assurance vieillesse des personnes non salariées des profes-
sions agricoles.

Pour apprécier la durée de l’activité non salariée agricole,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu à ver-
sement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite for-
faitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l’ob-
tention de cette même pension.

Cette majoration n’est pas cumulable avec la majoration
prévue aux articles D. 732-113 et D. 732-114 dont les disposi-
tions sont appliquées en priorité.

Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite
est fixé, pour une durée d’assurance d’au moins trente-sept
années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.

Pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance infé-
rieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est
déterminé proportionnellement à la durée d’assurance puis
minoré par l’application d’un coefficient. Ce coefficient est
fonction de l’écart entre trente-sept années et demie et la durée
d’assurance précitée. Pour chacune des années de l’écart
constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

1o 15 % pour chacune des deux premières années man-
quantes ;

2o 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3o 40 % pour la sixième année.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article,

il n’est pas appliqué de coefficient de minoration supplé-
mentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la
cinquième.

Art. D. 732-133. − Ont droit à la majoration prévue au II de
l’article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite
forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1o de
l’article L. 732-24, au premier alinéa de l’article L. 732-34 et au
1o de l’article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er jan-
vier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :

1o Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant
une durée minimale de trente-deux années et demie ou, lorsqu’il
s’agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en
qualité de conjoint participant aux travaux au sens de
l’article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d’un autre avantage
de retraite que leur avantage servi par le régime d’assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles,
pendant une durée minimale de vingt-sept années et demie ;

2o Ne pas être titulaire d’un autre avantage servi à quelque
titre que ce soit par le régime d’assurance vieillesse des per-
sonnes non salariées des professions des professions agricoles.

Toutefois, le bénéfice d’une retraite proportionnelle acquise à
titre personnel et d’un montant correspondant à moins de 280
points, avant application des dispositions de l’article D. 732-132,
ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

Pour apprécier la durée de l’activité non salariée agricole,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant
le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la
pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l’obtention de cette même pension.

Art. D. 732-134. − Sous réserve des dispositions de
l’article D. 732-138 pour une durée d’assurance, telle que
définie au dernier alinéa de l’article D. 732-133, au moins égale
à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un
nombre minimal de points E déterminé selon la formule sui-
vante :

(MV 2 − AVTS) − (69,30 × VP)
E = 

VP

où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel

du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant
annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui
représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles
d’être attribués au titre de l’article D. 732-132 ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement

attribués à un couple ou à une personne seule, le montant
annuel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que
la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-
dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Art. D. 732-135. − Pour les personnes non bénéficiaires
d’une pension de retraite proportionnelle acquise à titre per-
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sonnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits
accordés est déterminé selon la formule suivante :

E × d
P = 

37,5
où :

E est le minimum de points attribués au titre de l’article du
D. 732-134 pour une durée d’activité non salariée agricole de
trente-sept années et demie ;

d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133.

Art. D. 732-136. − Pour les personnes bénéficiaires d’une
pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel,
inférieure à 280 points avant application des dispositions de
l’article D. 732-132, le nombre de points de retraite propor-
tionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du
montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est
déterminé selon la formule suivante :

E × dm
P =

37,5
où :

E est le minimum de points attribués au titre de
l’article D. 732-134 pour une durée d’activité non salariée agri-
cole de trente-sept années et demie ;

dm est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 et minorée
d’autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle
de l’intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.

Art. D. 732-137. − Lorsque la durée d’activité non salariée
agricole retenue en application du dernier alinéa de
l’article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie,
le nombre de points calculé conformément aux dispositions des
articles D. 732-134 et D. 732-135 est minoré par l’application
d’un coefficient. Ce coefficient est fonction de l’écart entre
trente-sept années et demie et la durée d’assurance. Pour cha-
cune des années de l’écart constaté, les coefficients de minora-
tion à appliquer sont de :

1o 15 % pour chacune des deux premières années man-
quantes ;

2o 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3o 40 % pour la sixième année.
Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept

années et demie dans les conditions prévues à l’article
D. 732-133, il n’est pas appliqué de coefficient de minoration
supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà
de la cinquième.

Art. D. 732-138. − En application du dernier alinéa du II de
l’article L. 732-54-3, la situation des personnes dont la pension
de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 a
pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est
régie par les dispositions suivantes :

1o Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est
déterminé selon les formules suivantes :

235,60 × d
P =

37,5
si la personne n’est pas bénéficiaire d’une pension de retraite
proportionnelle, 
où d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 ;

235,60 × dm
P =

37,5
si la personne est bénéficiaire d’une pension de retraite propor-
tionnelle,
où dm est la durée d’activité non salariée agricole, retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133, minorée
d’un trimestre par tranche de 4 points.

Lorsque la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 est infé-
rieure à trente-sept années et demie, il est fait application des
dispositions de l’article D. 732-137.

2o Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est
déterminé selon les formules suivantes :

Pour une personne ayant exercé l’activité non salariée agri-
cole en dernier lieu, soit en qualité d’aide familial, soit en qua-
lité de chef d’exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq
années en qualité d’aide familial :

506,13 × d
P =

37,5
si la personne n’est pas bénéficiaire d’une pension de retraite
proportionnelle, 
où d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 ;

506,13 × dm
P =

37,5
si la personne est bénéficiaire d’une pension de retraite propor-
tionnelle,
où dm est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133, minorée
d’un trimestre par tranche de 4 points.

Pour une personne ayant exercé l’activité non salariée agri-
cole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d’exploita-
tion :

339,82 × d
P =

37,5
si la personne n’est pas bénéficiaire d’une pension de retraite
proportionnelle, 
où d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 :

339,82 × dm
P =

37,5
si la personne est bénéficiaire d’une pension de retraite propor-
tionnelle, 
dm représentant la durée d’activité non salariée retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133, minorée
d’un trimestre par tranche de 3 points.

Lorsque la durée d’activité de non-salarié agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 est infé-
rieure à trente-sept années et demie, il est fait application des
dispositions de l’article D. 732-137.

3o Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est
déterminé selon les formules suivantes :

Pour une personne ayant exercé l’activité non salariée agri-
cole en dernier lieu soit en qualité d’aide familial soit en qualité
de chef d’exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq
années en qualité d’aide familial :

620,38 × d
P =

37,5
si la personne n’est pas bénéficiaire d’une pension de retraite
proportionnelle,
où d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 ;

620,38 × dm
P =

37,5
si la personne est bénéficiaire d’une pension de retraite propor-
tionnelle, 
dm représentant la durée d’activité non salariée agricole retenue
en application du dernier alinéa de l’article D. 732-133, minorée
d’un trimestre par tranche de 4,8 points.

Pour une personne ayant exercé l’activité non salariée agri-
cole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d’exploita-
tion :

453,24 × d
P =

37,5
si la personne n’est pas bénéficiaire d’une pension de retraite
proportionnelle, 
où d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 ;

453,24 × dm
P =

37,5
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si la personne est bénéficiaire d’une pension de retraite propor-
tionnelle, 
dm représentant la durée d’activité non salariée retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133, minorée
d’un trimestre par tranche de 3,64 points.

Lorsque la durée d’activité de non-salarié agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 est infé-
rieure à trente-sept années et demie, il est fait application des
dispositions de l’article D. 732-137.

4o Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est
déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l’activité a été
exercée selon l’une des formules suivantes :

635,53 × d
P =

37,5
si la personne n’est pas bénéficiaire d’une pension de retraite
proportionnelle, 
où d est la durée d’activité non salariée agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 ;

635,53 × dm
P = 

37,5
si la personne est bénéficiaire d’une pension de retraite propor-
tionnelle,
dm représentant la durée d’activité non salariée retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133, minorée
d’un trimestre par tranche de 4,8 points.

Lorsque la durée d’activité de non-salarié agricole retenue en
application du dernier alinéa de l’article D. 732-133 est infé-
rieure à trente-sept années et demie, il est fait application des
dispositions de l’article D. 732-137.

Sous-sous-paragraphe 5
Revalorisation des pensions de réversion

Art. D. 732-139. − En application des dispositions de
l’article L. 732-54-4, le montant de la majoration forfaitaire fixé
à l’article D. 732-97 est relevé pour les conjoints survivants jus-
tifiant d’une durée d’activité non salariée agricole exercée à titre
exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et
demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept
années et demie pour les personnes ayant effectué au moins
quinze années en qualité de conjoint au sens de l’article
L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d’un autre avantage de
retraite que leurs avantages servis par le régime d’assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour apprécier la durée de l’activité non salariée agricole,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu à ver-
sement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite for-
faitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l’ob-
tention de cette même pension.

Pour une durée d’activité au moins égale à trente-sept années
et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l’article
D. 732-97 est augmenté de 642,47 points de retraite propor-
tionnelle.

Pour les personnes dont la durée d’activité est inférieure à
trente-sept années et demie, le nombre de points prévu à l’alinéa
précédent est déterminé proportionnellement à la durée d’acti-
vité.

Art. D. 732-140. − Les personnes, dont la pension de retraite
servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002 et
qui sont titulaires d’une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d’une majora-
tion annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a
pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre
et de leur droit dérivé, servis par le régime d’assurance vieil-
lesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un
minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5 ci-après.

Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d’une
durée d’activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou
principal au moins égale à trente-deux années et demie. La
durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et
demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années
en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et
L. 732-35 et qui ne bénéficient pas d’un autre avantage de

retraite que leurs avantages servis par le régime d’assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour apprécier la durée de l’activité non salariée agricole, sont
prises en considération les années qui ont donné lieu à verse-
ment des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à
validation au titre de périodes assimilées pour l’obtention de
cette même retraite.

Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent
article est égal, pour une durée d’activité non salariée agricole à
titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et
demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er jan-
vier de l’année considérée. Pour une durée non salariée agricole
supérieure ou égale à vingt-sept années et demie et inférieure à
trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est
déterminé proportionnellement à la durée d’activité non salariée
agricole justifiée par l’assuré, à raison d’un trente-septième et
demi par année d’activité.

La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent
article est égale au montant du différentiel entre le montant du
minimum annuel déterminé en application du troisième alinéa,
compte tenu de la durée d’activité non salariée agricole et le
total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés après
mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles
L. 732-54-1 à L. 732-54-3 servis par le régime d’assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Le montant de cette majoration est exprimé en points de
retraite proportionnelle selon la formule suivante :

Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l’année considérée
valeur du point de retraite
proportionnelle de l’année

Sous-paragraphe 2
Revalorisation des pensions de retraite

dont la date d’effet est postérieure au 31 décembre 2001

Sous-sous-paragraphe 1

Revalorisation des pensions de retraite
servies à titre personnel

Art. D. 732-141. − Les personnes dont la pension de retraite
servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001
bénéficient d’une attribution gratuite de points de retraite pro-
portionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou
principal, en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole, conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole, conjoint participant aux travaux de l’exploitation ou aide
familial. Cette majoration a pour objet de porter leurs pensions
à un minimum dans les conditions fixées ci-après.

Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1o D’une part, d’une durée d’assurance ou de périodes

reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obliga-
toires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27
ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont
âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de
l’article L. 732-23 du présent code ;

D’autre part, d’une durée d’activité non salariée agricole à
titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et
demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont
donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite
forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour
l’obtention de cette même retraite.

Art. D. 732-142. − Sont susceptibles d’ouvrir droit à attribu-
tion gratuite de points de retraite proportionnelle dans les condi-
tions et limites définies au présent article :

1o Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens des articles
L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement complétée par des pé-
riodes d’aide familial dans la limite prévue à l’article
D. 732-144 ;

2o Tout ou partie des années effectuées en qualité d’aide
familial majeur au sens de l’article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure à la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites ;
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3o Tout ou partie des années effectuées jusqu’au
31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux
au sens de l’article L. 732-34 ;

4o Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er jan-
vier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l’article
L. 732-35, sous réserve du respect, le cas échéant, des disposi-
tions du deuxième alinéa du II de l’article L. 732-54-8 et sous
réserve que lesdites années aient fait l’objet d’une validation
pour la retraite forfaitaire.

Le nombre total d’années revalorisables ne peut excéder
trente-sept années et demie, sans que les années retenues
puissent être antérieures à la date de création du régime d’assu-
rance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir
le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour
les départements d’outre-mer.

Pour les périodes effectuées au titre du 3o du présent article,
le nombre d’années revalorisables afférent à la période anté-
rieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et
demie minorées de l’écart entre l’année d’effet de la pension de
retraite et 1998.

L’application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et
demie le nombre total d’annuités accomplies à titre exclusif ou
principal retenues pour le calcul de la pension de retraite pro-
portionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l’objet d’un
plafonnement, les périodes mentionnées au 1o du présent article
sont prises en considération par priorité. Les autres périodes
sont ensuite prises en considération dans l’ordre de priorité sui-
vant : périodes en tant que conjoint ayant donné lieu à attribu-
tion de points de retraite proportionnelle, périodes en tant
qu’aide familial ayant donné lieu à attribution de points de
retraite proportionnelle, périodes en tant que conjoint n’ayant
pas donné attribution de points de retraite proportionnelle, pé-
riodes en tant qu’aide familial n’ayant pas donné lieu à attribu-
tion de points de retraite proportionnelle.

Pour l’application du présent sous-paragraphe, les points de
retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux
travaux dans le cadre de la procédure de partage des points
entre époux qui était prévue au quatrième alinéa de l’article
L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 sont
considérés comme réimputés au chef d’exploitation ou d’entre-
prise.

Les pensions de retraite dont la date d’effet intervient le
1er janvier d’une année sont considérées, pour l’application des
revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint,
comme ayant pris effet au 31 décembre de l’année antérieure.

Les années revalorisables donnent lieu à attribution d’un
nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les
conditions prévues aux articles D. 732-143 à D. 732-146.

Art. D. 732-143. − En application du premier alinéa du III
de l’article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des pé-
riodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à
dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite pro-
portionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions
définies aux articles D. 732-144 et D. 732-145.

Art. D. 732-144. − Pour les périodes de chef d’exploitation
ou d’entreprise, le nombre minimal annuel moyen de points de
retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule sui-
vante :

(MV 1 − AVTS)
A = 

35,5 × VP
où :

MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué
pour une personne seule ;

AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui
représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une per-

sonne seule, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et la
valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus
sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est
déterminé selon la formule suivante :

P = (A − n) × DCE
où :

A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période
DCE ;

DCE représente la durée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise, complétée le cas échéant par des
années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d’aide fami-
lial majeur.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée
DCE déterminée ci-dessus, chaque année accomplie à titre de
chef d’exploitation ainsi que chaque année accomplie à titre
d’aide familial est retenue au minimum pour 16 points.

Art. D. 732-145. − Pour les périodes de conjoint ou d’aide
familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

B = (MV 2 − AVTS)
37,5 × VP

où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel

du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant
annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui
représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement

attribués à un couple ou à une personne seule, le montant
annuel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que
la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-
dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année consi-
dérée.

Ce nombre minimal annuel moyen n’est pas applicable aux
périodes effectuées en tant que conjoint par des personnes men-
tionnées au dernier alinéa du III de l’article L. 732-54-8 pour
lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.

Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les
conditions suivantes :

1o Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint
participant aux travaux, respectivement définis aux articles
L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et
limites prévues à l’article D. 732-142 :

a) A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint col-
laborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés
puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des
dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 732-54-8.
Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel de points de retraite propor-
tionnelle B diminué de 16 points ;

b) A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint parti-
cipant aux travaux et qui ont fait l’objet d’un rachat dans le
cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à
D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel
est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle B diminué de 16 points ;

c) A l’attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen
de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise
en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de
conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

– soit n’ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur
activité non salariée agricole en qualité de conjoint partici-
pant aux travaux ;

– soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le
délai imparti par l’article L. 321-5 et justifient de la régula-
rité de leur situation au regard des dispositions du dernier
alinéa du III de l’article L. 732-54-8.

Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables est minoré
d’une année par année d’écart entre l’année d’effet de la pen-
sion de retraite et 1999 ;
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d) A l’attribution gratuite de 8,63 points de retraite propor-
tionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée
avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux
travaux, par les personnes qui :

– soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux tra-
vaux durant tout ou partie de l’année 1999 sans faire choix
du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par
l’article L. 321-5 ;

– soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint col-
laborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III
de l’article L. 732-54-8.

Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables est minoré
d’une année par année d’écart entre l’année d’effet de la pen-
sion de retraite et 1999 ;

2o Les périodes en tant qu’aide familial donnent droit dans
les conditions et limites prévues par l’article D. 732-142 :
a) A l’attribution gratuite de 16 points de retraite propor-

tionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au
1er janvier 1994, y compris celles éventuellement prises en
compte dans le cadre de l’article D. 732-144 ;
b) A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années

ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite propor-
tionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, à l’ex-
ception de celles prises en compte dans le cadre de l’article
D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel
est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle B diminué de 16 points.
Art. D. 732-146. − En application du deuxième alinéa du III

de l’article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des pé-
riodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, à titre exclusif ou principal, inférieures à dix-sept
années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle
supplémentaires accordés est fixé dans les conditions suivantes.

Pour les périodes en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise et pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial,
le nombre minimal annuel moyen de points de retraite propor-
tionnelle C est déterminé selon la formule suivante :

C = (MV 2 − AVTS)
37,5 × VP

où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel

du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant
annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

AVTS est l’allocation aux vieux travailleurs salariés, qui
représente le montant de la pension de retraite forfaitaire
annuelle due pour une durée d’assurance non salariée agricole
au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement

attribués à un couple ou à une personne seule, le montant
annuel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la
valeur du point de retraite proportionnelle mentionné ci-dessus
sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Ce nombre minimal annuel moyen n’est pas applicable aux
personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l’article
L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.

Les périodes d’activité en tant que chef d’exploitation ou
d’entreprise donnent droit à un nombre de points gratuits sup-
plémentaires P qui est déterminé selon la formule suivante :

P = (C − n) × DCE
où :

C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période
DCE ;

DCE représente la durée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée
DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d’exploitation
est retenue au minimum pour 16 points.

Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint
participant aux travaux, respectivement définis aux articles
L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et
limites prévues à l’article D. 732-142 :

1o A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint col-
laborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés
puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des
dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 732-54-8.
Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au
nombre minimal annuel moyen de points de retraite propor-
tionnelle C diminué de 16 points ;

2o A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint parti-
cipant aux travaux et qui ont fait l’objet d’un rachat dans le
cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à
D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel
est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle C diminué de 16 points ;

3o A l’attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen
de points de retraite proportionnelle C, pour chaque année prise
en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de
conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

– soit n’ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur
activité non salariée agricole en qualité de conjoint partici-
pant aux travaux ;

– soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le
délai imparti par l’article L. 321-5 et justifient de la régula-
rité de leur situation au regard des dispositions du dernier
alinéa du III de l’article L. 732-54-8.

Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables est minoré
d’une année par année d’écart entre l’année d’effet de la pen-
sion de retraite et 1999 ;

4o A l’attribution gratuite de 8,63 points de retraite propor-
tionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée
avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux
travaux, par les personnes qui :

– soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux tra-
vaux durant tout ou partie de l’année 1999 sans faire choix
du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par
l’article L. 321-5 ;

– soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint col-
laborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III
de l’article L. 732-54-8.

Toutefois, le nombre d’années ainsi revalorisables est minoré
d’une année par année d’écart entre l’année d’effet de la pen-
sion de retraite et 1999.

Les périodes en tant qu’aide familial donnent droit dans les
conditions et limites prévues par l’article D. 732-142 :

1o A l’attribution gratuite de 16 points de retraite propor-
tionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au
1er janvier 1994 ;

2o A l’attribution gratuite d’un différentiel pour les années
ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite propor-
tionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite. Pour
chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au
nombre minimal annuel moyen de points de retraite propor-
tionnelle C diminué de 16 points.

Sous-sous-paragraphe 2
Revalorisation des pensions de réversion

Art. D. 732-147. − Les personnes dont la pension de retraite
servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et
qui sont titulaires d’une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d’une majora-
tion annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a
pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre,
apprécié après mise en œuvre de la revalorisation prévue à
l’article L. 732-54-8, et de leur droit dérivé, servis par le régime
d’assurance vieillesse des personnes non salariées des profes-
sions agricoles, à un minimum dans les conditions des
deuxième à sixième alinéas.

Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1o D’une part, d’une durée d’assurance ou de périodes

reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obliga-
toires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27
ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont
âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de
l’article L. 732-23 du présent code ;
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2o D’autre part, d’une durée d’activité non salariée agricole à
titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et
demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont
donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pen-
sion de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l’obtention de cette même pension.

Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour
une durée d’activité non salariée agricole à titre exclusif ou
principal au moins égale à trente-sept années et demie, au mon-
tant MV 1, qui est le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de
l’année considérée. Pour une durée non salariée agricole supé-
rieure ou égale à dix-sept années et demie et inférieure à trente-
sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé
proportionnellement à la durée d’activité non salariée agricole
justifiée par l’assuré, à raison d’un trente-septième et demi par
année d’activité.

La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au
montant du différentiel entre le montant du minimum annuel
déterminé en application du cinquième alinéa, compte tenu de la
durée d’activité non salariée agricole, et le total du droit propre
apprécié après mise en œuvre de la revalorisation prévue à
l’article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime d’as-
surance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles.

Le montant de cette majoration est exprimé en points de
retraite proportionnelle selon la formule suivante :
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l’année considérée

valeur du point de retraite
proportionnelle de l’année

Sous-section 2
Paiement des pensions

Art. D. 732-148. − Les pensions de retraite mentionnées à la
sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du
présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont
payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 732-149. − Sous réserve des dispositions du troi-

sième alinéa du présent article, les caisses débitrices peuvent,
après en avoir avisé les intéressés, opérer d’office, et sans autres
formalités, des retenues sur les arrérages de retraites et avan-
tages accessoires pour le recouvrement des sommes payées
indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent
excéder la fraction saisissable telle qu’elle résulte de l’applica-
tion de l’article L. 725-11.

Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur
demande du débiteur, en considération de la précarité de sa
situation.

Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l’article
L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
prestations de l’assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les sommes non récupérées en application des deuxième et troi-
sième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations
légales.
Art. D. 732-150. − Les arrérages des prestations de vieil-

lesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et
accessoires, sont dus jusqu’à la fin du mois au cours duquel le
prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur pro-
duction du bulletin de décès et sur présentation des pièces éta-
blissant leur qualité.

Sous-section 3
Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Paragraphe 1
Champ d’application du régime d’assurance vieillesse complémentaire

obligatoire pour les non-salariés agricoles
Art. D. 732-151. − Les personnes mentionnées au 1o du II de

l’article L. 732-56 bénéficient du régime d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date
d’effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l’article
L. 732-24, de trente-deux années et demie d’activité en qualité
de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d’assu-
rance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à
titre exclusif ou principal.

Pour apprécier la durée minimale d’activité non salariée agri-
cole mentionnée au 1o du II de l’article L. 732-56, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu soit à versement des
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire men-
tionnée à l’article L. 732-24, soit à validation au titre des pé-
riodes assimilées pour l’obtention de cette même retraite.

La durée reconstituée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou prin-
cipal est déterminée en divisant par seize le nombre de points
de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas
échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5
de la sous-section 1 de la présente section, au compte de
l’assuré. Lorsque l’intéressé a exercé une partie de sa carrière
simultanément en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une
minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour
chaque année qui n’a pas donné lieu à versement des cotisations
ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
périodes assimilées pour l’obtention de cette même retraite.
Lorsque au terme de cette reconstitution l’intéressé totalise un
nombre d’annuités de chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle
que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est
ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la
limite de trente-sept années et demie.

Les personnes mentionnées au 2o du II de l’article L. 732-56
bénéficient du régime d’assurance vieillesse complémentaire
obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justi-
fier, à la date d’effet de leur pension de retraite de base men-
tionnée à l’article L. 732-24, d’une durée d’assurance de dix-
sept années et demie effectuées en qualité de chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

Pour apprécier la durée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnée au 2o du II
de l’article L. 732-56, sont prises en considération les années
effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à verse-
ment des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfai-
taire mentionnée au 1o de l’article L. 732-24, soit à validation au
titre des périodes assimilées pour l’obtention de cette même
pension.
Art. D. 732-152. − En cas de décès d’un chef d’exploitation

ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base,
mentionnée à l’article L. 732-24, a été liquidée après le 1er jan-
vier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime
complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit
les conditions d’âge et de durée de mariage définies à l’article
L. 732-62.

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint
survivant. Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion
versée après son décès au titre de l’article L. 732-62 est par-
tagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents
conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respec-
tive de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquida-
tion des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.

Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage
du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de
la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau
mariage a été contracté.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent
article sont applicables aux pensions de réversion servies en
application du premier et du troisième alinéas de l’article
L. 732-62.

Paragraphe 2
Modalités de service des prestations

Art. D. 732-153. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et les caisses départementales et pluridépartementales
de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du
régime de retraite complémentaire obligatoire un compte per-
sonnel de retraite complémentaire obligatoire.
Art. D. 732-154. − Les personnes mentionnées au II de

l’article L. 732-56 bénéficient, au 1er janvier 2003, de l’attribu-
tion, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite
complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou prin-
cipal définies dans les conditions prévues à l’article D. 732-151
et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.
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Les personnes définies au III de l’article L. 732-56 bénéfi-
cient, à la date d’effet de leur pension de retraite, de l’attribu-
tion, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite
complémentaire pour chacune des années de chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies
avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues
aux alinéas 4 et 5 de l’article D. 732-151 et retenues dans la
limite de la différence entre trente-sept années et demie et le
nombre d’années ayant donné lieu à affiliation au régime de
retraite complémentaire obligatoire.

Art. D. 732-155. − Le minimum prévu à l’article L. 732-59
est fixé à 1 957 fois le montant du salaire minimum de crois-
sance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le
nombre de points porté au compte de l’assuré mentionné au I de
l’article L. 732-56 est déterminé comme suit :

1o Lorsque l’assiette des cotisations mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au
premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le
nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal
à 100 par an ;

2o Lorsque l’assiette des cotisations mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 732-59 est supérieure à l’assiette minimale
susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de
l’assuré est calculé selon la formule suivante :

100 × RP
P =

1 957 SMIC

où :
P est le nombre de points portés au compte de l’assuré pour

l’année considérée ;
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas

échéant, l’assiette forfaitaire telles que définies aux
articles L. 731-14 à L. 731-21. L’assiette des cotisations ne peut
toutefois en aucun cas être inférieure à 1 957 fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l’année considérée ;

1 957 SMIC est l’assiette minimale prévue en application de
l’article L. 732-59.

Le nombre annuel de points est porté au compte de l’in-
téressé, lorsque la cotisation de l’année considérée est acquittée
dans sa totalité, après application, le cas échéant, des disposi-
tions législatives du chapitre V du titre II du présent livre rela-
tives au recouvrement des cotisations et créances.

Art. D. 732-156. − Les caisses départementales et pluridé-
partementales de mutualité sociale agricole transmettent annuel-
lement à chaque assuré un relevé du nombre de points de
retraite complémentaire obligatoire acquis par l’assuré au
31 décembre de l’année écoulée au titre de ladite année et du
nombre total de points acquis par l’assuré à la même date au
titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

Art. D. 732-157. − La liquidation et le service de la pension
de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et
au service de la pension de retraite de base mentionnée à
l’article L. 732-24.

Pour les personnes mentionnées aux I et III de
l’article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de
retraite de base mentionnée à l’article L. 732-24 est, sauf
demande contraire expresse de l’assuré formulée dans un délai
maximal de quinze jours après la date d’envoi de l’accusé de
réception de ladite demande, réputée valoir également demande
de liquidation de la pension de retraite complémentaire obliga-
toire servie à titre personnel. La date d’effet de la pension de
retraite complémentaire est fixée au même jour que la date
d’effet de la pension de retraite de base.

Lorsque, à la demande expresse de l’assuré mentionnée à
l’alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de
retraite de base n’est pas réputée valoir également demande de
liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire,
la date d’effet de la pension de retraite complémentaire obliga-
toire est, par dérogation à l’alinéa précédent, fixée au premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré demande la
liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

Pour les personnes mentionnées aux I et III de
l’article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre

des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de
retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été
acquittées avant la date de leur prescription.

Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 732-56,
la date d’effet de la pension de retraite complémentaire obliga-
toire est fixée au 1er avril 2003.

Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont
applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

Les arrérages des prestations du régime de retraite complé-
mentaire obligatoire sont dus jusqu’à la fin du mois au cours
duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants
droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des
pièces établissant leur qualité.

La demande de liquidation de la pension de réversion de la
retraite de base, mentionnée à l’article L. 732-41, est, sauf
demande contraire expresse du conjoint survivant de l’assuré
formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date
d’envoi de l’accusé de réception de ladite demande, réputée
valoir également demande de liquidation de la pension de réver-
sion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à
l’article L. 732-62. La date d’entrée en jouissance de cette pen-
sion est fixée :

1o Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel
l’assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d’un
an suivant le décès ;

2o Au premier jour du mois suivant la date de réception de la
demande, si celle-ci est déposée après l’expiration du délai d’un
an mentionné au 1o.

Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions
prévues au troisième alinéa de l’article L. 732-62, pas être anté-
rieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième
anniversaire du conjoint survivant.

La décision d’attribution ou de rejet de la pension de retraite
complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et
deuxième alinéas du présent article est notifiée à l’assuré en
même temps que la décision d’attribution ou de rejet de sa pen-
sion de retraite de base.

La décision d’attribution ou de rejet de la pension de réver-
sion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au neu-
vième alinéa du présent article est notifiée au conjoint survivant
en même temps que la décision d’attribution ou de rejet de sa
pension de réversion de retraite de base.

Art. D. 732-158. − Les dispositions de l’article L. 725-11
sont applicables au présent régime de retraite complémentaire
obligatoire.

Paragraphe 3
Gestion du régime

Art. D. 732-159. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole centralise l’ensemble des ressources et des charges du
régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés
agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise
les cotisations dues au titre du régime de retraite complémen-
taire obligatoire émises par les caisses départementales et pluri-
départementales de mutualité sociale agricole selon des moda-
lités identiques à celles applicables pour les cotisations du
régime de base d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à
l’échéance des prestations, en fonction des prévisions de
dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridé-
partementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du
solde des avances précédentes, au versement des avances néces-
saires au financement des prestations à chaque caisse de mutua-
lité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux
caisses départementales et pluridépartementales de mutualité
sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le mon-
tant et la périodicité des versements sont déterminés pour
chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de
financement institué par l’article D. 731-12.

Art. D. 732-160. − Afin de garantir le versement des pen-
sions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés
agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l’arrêté des
comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant
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les besoins de financement des prestations de retraite complé-
mentaire autres que les pensions de réversion, les produits
financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le
solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des
cotisations émises non encaissées.

Lorsque au terme d’un exercice les avances et dotations attri-
buées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui per-
mettent pas d’assurer la couverture du financement des presta-
tions, l’équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un
prélèvement sur le fonds de réserve.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue
une dotation aux provisions pour charge future de réversion
égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le pro-
duit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l’assiette des
cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à
l’article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion
effectivement versées au cours du même exercice.

En application de l’article L. 732-57, la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole procède au placement des disponibi-
lités du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-
salariés agricoles selon les modalités prévues par
l’article D. 723-233.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est égale-
ment chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au finance-
ment des avances destinées au paiement des prestations.

Art. D. 732-161. − Les opérations relatives au présent
régime doivent faire l’objet dans les caisses de mutualité sociale
agricole, en application de l’article L. 732-57, d’une comptabi-
lité spéciale établie conformément au plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les
dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en
observant les règles applicables au régime de retraite de base
des personnes non salariées des professions agricoles.

Les écritures comptables relatives aux opérations du régime
de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont
conservés pendant dix ans.

Art. D. 732-162. − Les prestations indûment versées consti-
tuent une charge de gestion pour la caisse départementale ou
pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les
mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite
de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Art. D. 732-163. − Les comptes annuels relatifs aux opéra-
tions du régime établis par les caisses de mutualité sociale agri-
cole sont communiqués au chef du service régional de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles
territorialement compétent en observant les dispositions appli-
cables à l’organisation comptable des organismes de sécurité
sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime
établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y
compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués
dans les mêmes conditions au ministre chargé de l’agriculture et
au ministre chargé du budget.

Le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre
chargé de l’agriculture approuve lesdits comptes après leur véri-
fication par les comités mentionnés à l’article L. 134-2 du code
des juridictions financières.

Art. D. 732-164. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice
de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du
ministre chargé de l’agriculture.

Le contrôle du ministre chargé de l’agriculture s’exerce par
l’intermédiaire du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et
contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des
caisses départementales et pluridépartementales de mutualité
sociale agricole l’ensemble des opérations du régime.

Le contrôle de la Cour des comptes s’exerce dans les condi-
tions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code
des juridictions financières.

TITRE IV
PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SALARIÉES

DES PROFESSIONS AGRICOLES

CHAPITRE 1er

Cotisations et autres financements

Section 1
Dispositions générales

Sous-section 1
Cotisations affectées aux dépenses complémentaires

du régime des salariés agricoles
Art. D. 741-1. − Les dépenses complémentaires du régime

des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisa-
tions complémentaires déterminées par arrêté préfectoral pris
après avis du comité départemental des prestations sociales agri-
coles mentionné à l’article D. 731-13, sur la proposition du
conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agri-
cole intéressée et, à défaut, sur la proposition du chef du service
de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles compétent.

Les cotisations complémentaires du régime des assurances
sociales agricoles sont à la charge de l’employeur.

Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef
du métayer mentionné à l’article L. 722-21, ainsi que celles qui
sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef
des membres de sa famille, incombent au métayer et au proprié-
taire du corps de biens donné en métayage proportionnellement
à leur part dans les produits de l’exploitation.

Les cotisations destinées à la couverture des dépenses
complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées
pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à
concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l’approbation
du ministre chargé de l’agriculture, par décision du conseil cen-
tral d’administration de la Mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée,
s’il y a lieu, d’effectuer la compensation des dépenses complé-
mentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole
dans les conditions déterminées par un règlement adopté par
l’assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et
approuvé par décision du ministre chargé de l’agriculture.

Sous-section 2
Recouvrement des cotisations assises sur les salaires

Art. R. 741-2. − Les employeurs de salariés agricoles sont
tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil,
d’adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la cir-
conscription de laquelle travaillent les salariés qu’ils emploient,
et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite
caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veu-
vage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles
ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales
dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre
précédent.

Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au
moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes
dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de
leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de
mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de
l’employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai
prévu à l’alinéa précédent pour l’envoi des éléments permettant
à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.

Les rémunérations dues au titre d’un trimestre ou d’une frac-
tion de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du
trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspon-
dant à la période à laquelle elles se rapportent.

Le bordereau prévu au premier alinéa doit être conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 741-3. − Les cotisations dues au titre des assurances

maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi
que les cotisations de prestations familiales dues par les per-
sonnes mentionnées à l’article L. 741-2 sont versées à la caisse
de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les condi-
tions suivantes :
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1o Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et
moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des
rémunérations payées au cours des dix premiers jours d’un mois
civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers
jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémuné-
rations payées après le dixième jour d’un mois civil sont ver-
sées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois
civil suivant ;

2o Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
a) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées

entre le premier et le dixième jour d’un mois civil sont versées
par les employeurs dans les quinze premiers jours du même
mois civil ;
b) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées

entre le onzième et le vingtième jour d’un mois civil sont ver-
sées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du
même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des
rémunérations afférentes exclusivement à la période d’emploi de
ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les
cinq premiers jours du mois civil suivant ;
c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées

entre le vingt et unième jour d’un mois civil et le dernier jour
de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq
premiers jours du mois civil suivant.
Art. R. 741-4. − Pour déterminer la date et la périodicité de

versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés
au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les
établissements de l’entreprise. Chaque salarié à temps partiel au
sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte
dans l’effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée
hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée
légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la
durée normale de travail accomplie dans l’établissement ou la
partie d’établissement où il est employé.

Les éventuels changements du régime de versement des coti-
sations entraînés par les modifications constatées d’une année
sur l’autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises
sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
Art. R. 741-5. − Chaque versement de cotisations en applica-

tion de l’article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d’un
bordereau daté et signé par l’employeur indiquant, d’une part, le
nombre de salariés et, d’autre part, l’assiette et le montant des
cotisations dues.

Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n’ont pas
été versées, l’employeur est néanmoins tenu d’adresser à la
caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à
la date limite d’exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à
l’alinéa précédent. Si, aucune rémunération n’ayant été versée,
l’employeur n’est redevable d’aucune cotisation, il doit néan-
moins adresser le bordereau avec la mention « néant » lorsqu’il
n’a pas sollicité la radiation de son compte.
Art. R. 741-6. − Les caisses de mutualité sociale agricole

sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de
chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées
en application de l’article R. 741-3 au titre des trois mois précé-
dents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû
par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze pre-
miers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvre-
ment.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de pro-
céder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les
employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisa-
tions autres que celles mentionnées à l’article R. 741-3 dues par
les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente
premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces
cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans
les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise
en recouvrement.
Art. R. 741-7. − Par dérogation aux dispositions du

deuxième alinéa de l’article R. 741-6, l’employeur occupant
neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des
cotisations mentionnées à l’article R. 741-3 dans les conditions
fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf
et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le
31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la cir-
conscription de laquelle travaillent les salariés qu’il emploie.

Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à
compter des rémunérations versées au titre du mois d’avril.

Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des
cotisations. La dénonciation de l’option est notifiée par écrit, au
plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rému-
nérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de
cette date.

Art. R. 741-8. − Pour l’application de l’article L. 741-28, la
demande relative au report de paiement des cotisations salariales
et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour
du bordereau mentionné à l’article R. 741-2 qui comporte les
éléments relatifs à la première rémunération des personnes men-
tionnées à l’article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l’objet
d’un report sont exigibles à la date de paiement définie au
second alinéa de l’article R. 741-6 et se rapportant aux cotisa-
tions afférentes aux rémunérations perçues à compter du trei-
zième mois d’activité de l’exploitation ou de l’entreprise agri-
cole.

La demande de paiement fractionné doit être présentée par
écrit avant la fin du douzième mois d’activité de l’exploitation
ou de l’entreprise agricole. Dans l’hypothèse où le paiement des
cotisations n’a pas fait l’objet d’un report, le bénéfice de ce
fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rému-
nérations versées entre la date de la demande et la fin du dou-
zième mois d’activité. Le paiement des fractions annuelles
s’effectue à la même date et dans les mêmes conditions que
celui des cotisations des années suivantes.

En cas de cessation d’activité de l’exploitation ou de l’entre-
prise agricole, les cotisations qui ont fait l’objet d’un report ou
d’un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans
les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.
Art. R. 741-9. − En cas de cession ou de cessation d’activité

de l’exploitation ou de l’entreprise ou de l’un de ses établisse-
ments, la personne responsable du versement des cotisations est
tenue d’en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui
adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier
alinéa de l’article R. 741-2.

Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la
caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt
jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être
versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recou-
vrement.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article court :
1o Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’une exploi-

tation agricole ou d’une entreprise ne constituant pas un fonds
de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la
direction de l’exploitation ou entreprise ;

2o Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de
commerce, du jour de la publication de la cession ou de la
vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commer-
ciales ;

3o Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’activité de l’exploita-
tion ou de l’entreprise ou de la fermeture de l’établissement, du
jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
Art. R. 741-10. − Dans le cas de bail à métayage, les dispo-

sitions de l’article R. 741-9 s’appliquent séparément au bailleur
et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont
responsables.
Art. R. 741-11. − Les compléments de cotisations devant

être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être rembour-
sées à la suite d’ajustements opérés par la caisse dans les
décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :

1o Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimes-
trielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant
le cas ;

2o Soit faire l’objet d’une mise en recouvrement ou d’un
remboursement séparé, selon le cas.

Lorsque les compléments de cotisations font l’objet d’une
mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les
dix jours suivant la mise en recouvrement.
Art. R. 741-12. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-

culture fixe, par dérogation aux dispositions de l’article
R. 741-2, les conditions dans lesquelles les employeurs sont
autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même
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lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à
verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale
agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces
établissements se trouvent situés.

Art. R. 741-13. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole
auprès de laquelle les employeurs sont tenus d’adresser les
déclarations et verser les cotisations et contributions dues au
titre de l’emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en
fixer les modalités pratiques :

1o Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon
habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la cir-
conscription de plusieurs caisses et dès lors qu’un regroupement
des informations est nécessaire pour la gestion des droits des
salariés ou des obligations de l’employeur ;

2o Lorsque l’entreprise de l’employeur ne comporte pas d’éta-
blissement en France.

Art. R. 741-14. − Lorsque l’employeur n’a pas adressé dans
le délai prescrit le bordereau prévu à l’article R. 741-2 ou n’a
pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l’article
R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à
titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des
versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs.
Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise
en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception l’invitant à régulariser sa situation dans les quinze
jours.

Art. R. 741-15. − Pour les cotisations calculées dans la
limite du plafond prévu au a) du II de l’article L. 741-9, les
caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l’expi-
ration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir
compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque
salarié ou assimilé au cours de ladite année.

A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été
payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le der-
nier jour de l’année considérée ou qui sont rattachées à cette pé-
riode en application du quatrième alinéa de l’article R. 741-2.
Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du
plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques
applicables lors du versement des rémunérations. La différence
éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le
montant de celles précédemment versées au titre de l’année
considérée fait l’objet d’une mise en recouvrement complémen-
taire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole inté-
ressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt
premiers jours du mois de février de l’année suivant celle à
laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont ver-
sées au plus tard le dernier jour du même mois.

En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas
précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont
tenus d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à
la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reprodui-
sant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l’exploi-
tation ou dans l’entreprise ou établissement, les renseignements
relatifs aux rémunérations payées, tels qu’ils ont été fournis en
application de l’article 87 du code général des impôts.

Art. R. 741-16. − Les caisses de mutualité sociale agricole
peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, pro-
céder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations
d’une paie à l’autre en faisant masse, à chaque mise en recou-
vrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le pre-
mier jour de l’année ou à dater de l’embauche, si elle est posté-
rieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse
qui n’excède pas la somme des plafonds périodiques applicables
lors du versement des rémunérations.

Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 741-15.

Art. R. 741-17. − La régularisation s’opère en cas
d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours
de l’année en appliquant un plafond réduit dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l’article R. 741-15.

Le plafond à retenir pour l’application des dispositions de
l’alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par
l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel que la pé-
riode considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Art. R. 741-18. − En cas de licenciement ou de départ
volontaire en cours d’année, les cotisations complémentaires de
régularisation éventuellement dues sont versées en même temps
que les cotisations afférentes à la dernière paie.

Art. R. 741-19. − Le plafond est, s’il y a lieu, également
réduit pour tenir compte des périodes d’absence n’ayant pas
donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris
en considération que les temps d’absence s’étendant sur une pé-
riode comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lors-
qu’une période de travail a donné lieu à une rémunération par-
tielle par suite de l’absence du salarié au cours d’une partie de
la période, les temps d’absence compris dans cette période n’en-
traînent aucune réduction du plafond correspondant à la période
habituelle de paie, ni du plafond à prendre en considération
pour la régularisation prévue à l’article R. 741-15.

Art. R. 741-20. − Lorsqu’au cours d’une même année, un
salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d’assujettis
donnant lieu à l’application de taux de cotisations différents, la
caisse procède à des régularisations séparées pour chaque pé-
riode correspondant à un même taux de cotisations, en tenant
compte du taux de cotisations applicables à chacune des pé-
riodes considérées.

Pour ces régularisations, il est fait application du plafond cor-
respondant à chacune des périodes d’emploi.

Art. R. 741-21. − Les dispositions des articles R. 741-15 à
R. 741-20, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables
aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant
de base à celles-ci sont fixés forfaitairement.

Art. R. 741-22. − Le défaut de production dans les délais
prescrits des documents mentionnés au premier alinéa de
l’article R. 741-2, à l’article R. 741-5 et au troisième alinéa de
l’article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions
prévues à l’article R. 741-23, à l’application d’une pénalité de
huit euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la
déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé
l’emploi dans l’exploitation ou entreprise lorsque ces documents
n’ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder
sept cent soixante euros par bordereau.

Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque
inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou
chaque omission de salarié constatée sur le bordereau transmis
par l’employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder
sept cent soixante euros par bordereau, s’ajoutent éventuelle-
ment à celles prévues à l’alinéa précédent.

Art. R. 741-23. − Il est appliqué une majoration de retard de
10 % au montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux
dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6,
R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.

Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant
des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé
après l’expiration d’un délai de trois mois à compter des dates
limites de versement des cotisations susvisées.

Art. R. 741-24. − Les pénalités et majorations de retard pré-
vues aux articles R. 741-22 et R. 741-23 sont notifiées par les
caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.

Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisa-
tions trimestrielles venant à échéance, soit faire l’objet d’un
recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être
notifiées sous forme de mise en demeure par lettre
recommandée comportant avis de réception, et à défaut de
règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recou-
vrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions
que les cotisations.

Art. R. 741-25. − Par dérogation aux dispositions des articles
R. 741-22 à R. 741-24, les pénalités et majorations de retard
cessent d’être exigibles en cas de première infraction et de
somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture lorsque l’employeur a réglé la totalité
des cotisations et fourni les documents prévus aux articles
R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d’un mois suivant
la date d’exigibilité des cotisations.

Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le
conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agri-
cole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une
remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de
retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
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La demande n’est recevable qu’après paiement de la totalité
des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle
doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé
par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable
prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale
ou partielle, elles doivent, lorsqu’elles portent sur une somme
excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le
préfet.
Art. R. 741-26. − Lorsque les cotisations sont acquittées

avec un retard d’un mois ou plus à compter de la date limite
d’exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 %
des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toute-
fois, le conseil d’administration ou, le cas échéant, la commis-
sion de recours amiable par délégation peut décider la remise
partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas
exceptionnels ou de force majeure.
Art. R. 741-27. − Par dérogation aux dispositions des articles

R. 741-25 et R. 741-26 l’employeur dont l’entreprise fait l’objet
d’un examen par la commission départementale des chefs des
services financiers et des représentants des organismes de
sécurité sociale dans le cadre d’une reprise ou d’une restruc-
turation financière peut bénéficier d’une remise intégrale ou par-
tielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exi-
gibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1o La demande de remise est recevable même si les cotisa-
tions patronales n’ont pas été intégralement réglées. La décision
du conseil d’administration ou, par délégation, de la commission
de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le
paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise
ne sera acquise qu’après leur paiement ;

2o La décision de remise est soumise par l’organisme de
recouvrement à l’approbation conjointe du trésorier-payeur
général et du préfet de région ;

3o Le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions
fixées par le plan d’apurement adopté par la commission dépar-
tementale des chefs des services financiers et des représentants
des organismes de sécurité sociale pour l’examen de la situation
des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation
sur l’exécution du plan.

Lorsque le plan d’apurement n’est pas respecté, les majora-
tions de retard sont calculées et notifiées selon les modalités
prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de
remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles
R. 741-25 et R. 741-26.
Art. R. 741-28. − Par dérogation aux articles R. 741-25 et

R. 741-26, l’employeur dirigeant une exploitation agricole qui,
en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un
accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier
d’une remise intégrale ou partielle des majorations de retard af-
férentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l’objet
de l’accord, dans les conditions suivantes :

1o La demande de remise est recevable à compter de
la conclusion de l’accord même si les cotisations patronales
n’ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d’ad-
ministration ou, par délégation, de la commission de recours
amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement
desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise
qu’après leur paiement ;

2o La décision de remise est soumise par l’organisme de
recouvrement à l’approbation du préfet de région ;

3o Le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions
fixées par l’accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation
sur l’exécution de cet accord.

Lorsque l’accord amiable n’est pas respecté, la décision de
remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient
caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées
selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24.
Les demandes de remise sont traitées dans les conditions pré-
vues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
Art. R. 741-29. − Les cessions de rang, de privilège ou

d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés prévus au troisième

alinéa de l’article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans
extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du
conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agri-
cole prise après consultation de la commission des chefs des
services financiers prévue par le décret no 97-656 du 30 mai 1997
instituant dans chaque département une commission des chefs
des services financiers et des représentants des organismes de
sécurité sociale pour l’examen de la situation des débiteurs
retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la
charge du débiteur.
Art. R. 741-30. − En cas de défaillance de l’entreprise de

travail temporaire et d’insuffisance de la garantie financière
exigée, les cotisations réclamées à l’utilisateur en application du
deuxième alinéa de l’article R. 124-22 du code du travail font
l’objet de majorations de retard calculées dans les conditions
fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du
présent code dès lors qu’elles n’ont pas été acquittées dans un
délai d’un mois à compter de la notification de la mise en
demeure à l’utilisateur.
Art. R. 741-31. − Les conseils d’administration des caisses

de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement
intégral de la part ouvrière des cotisations, d’accorder un
échéancier de paiement des cotisations patronales aux
employeurs qui en font la demande.

La demande d’échéancier de paiement doit être assortie de
garanties qui sont appréciées par le conseil d’administration de
la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours
amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité
sociale.

Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations,
des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances
fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par
l’employeur.

Section 2

Prestations familiales
Art. D. 741-32. − Le taux de la cotisation de prestations

familiales prévue à l’article L. 741-2 et due par les employeurs
de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont
affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux
dépenses complémentaires.
Art. D. 741-33. − La cotisation mentionnée à l’article

D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés
selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et
R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu’elle
est prévue par voie législative ou réglementaire.
Art. D. 741-34. − Le recouvrement de la cotisation prévue à

l’article L. 741-2 s’effectue dans les conditions prévues par les
articles R. 741-2 à R. 741-31.

Section 3

Assurances sociales

Sous-section 1
Assiette des cotisations

Paragraphe 1
Cotisations assises sur les salaires

Sous-paragraphe 1
Dispositions générales

Art. D. 741-35. − Pour les salariés des professions agricoles
mentionnés à l’article L. 722-20 :

1o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des pres-
tations légales de l’assurance maladie, maternité, invalidité et
décès du régime de l’assurance sociale agricole est fixé à
11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l’employeur et 0,75 % à la
charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l’intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de
la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de
l’employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
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2o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des pres-
tations légales de l’assurance vieillesse est fixé à 15,15 %, soit
7,20 % à la charge de l’employeur et 6,55 % à la charge du
salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite
du plafond mentionné au a) du II de l’article L. 741-9, et, sur la
totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la
charge de l’employeur et 0,10 % à la charge du salarié.

Pour les assurés mentionnés à l’article 19 de la loi no 49-1111
du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des acci-
dents du travail :

1o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des pres-
tations légales de l’assurance maladie, maternité, invalidité et
décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par
l’assuré ;

2o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des pres-
tations légales d’assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du mon-
tant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II
de l’article L. 741-9.

Art. R. 741-36. − La valeur représentative des avantages en
nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations
est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agri-
culture et du ministre chargé du budget.

Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul
des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités
journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d’in-
capacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un
accident, une maternité, en application du contrat de travail ou
d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont desti-
nées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le
salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement
par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un
tiers. Cette disposition n’est applicable qu’aux allocations
complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles
le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur
reste en vigueur.

Art. R. 741-37. − Le montant des rémunérations à prendre
pour base de calcul des cotisations, en application des articles
L. 741-10 et R. 741-37, ne peut être inférieur, en aucun cas, au
montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance
applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des
articles L. 141-1 à L. 141-16 du code du travail et des textes
pris pour l’application de ces articles et, d’autre part, des
indemnités, primes ou majorations s’ajoutant à ce salaire
minimum en vertu d’une disposition législative ou régle-
mentaire.

Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ
d’application professionnel et territorial d’une convention col-
lective, dont les dispositions ont fait l’objet d’un arrêté d’ex-
tension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2,
L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du code du travail, le montant
des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations
ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

Art. R. 741-38. − Les arrêtés prévus au sixième alinéa de
l’article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre
chargé de l’agriculture et le ministre chargé du budget.

Art. D. 741-39. − Les contributions des employeurs desti-
nées au financement de toutes prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissants du
régime des assurances sociales agricoles sont exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque
assuré pour une fraction n’excédant pas 85 % du plafond de
sécurité sociale.

A l’intérieur de cette fraction, la part des contributions desti-
nées au financement des prestations complémentaires de pré-
voyance ne peut excéder 19 % de ce même plafond.

Art. R. 741-40. − Lorsque la comptabilité d’un employeur ne
permet pas d’établir le montant exact des rémunérations versées
servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des
cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité
sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conven-
tions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués
dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi
est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout
autre moyen de preuve. En cas de carence de l’organisme créan-
cier, le forfait est établi par le préfet.

Art. R. 741-41. − La cotisation ouvrière des assurances
sociales agricoles n’est pas due pour les travailleurs relevant

d’une organisation spéciale de sécurité sociale en application de
l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’il
exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité sala-
riée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances
sociales. Ces travailleurs n’ont droit qu’aux prestations prévues
par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 741-11 rela-
tives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.

Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de
l’Etat et les agents permanents des collectivités locales ne rele-
vant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du
livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité
accessoire au service d’un établissement public dont le per-
sonnel relève du régime des assurances sociales agricoles,
aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire, par
l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a
droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du
fait de son activité principale. Les accidents survenus dans
l’activité accessoire sont réparés comme s’ils étaient survenus
dans l’activité principale.

Art. R. 741-42. − Lorsque la rémunération est réglée à des
intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris
en application de l’article L. 741-14, le calcul des cotisations
s’effectue dans la limite de la somme obtenue, en application
des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période
à laquelle s’applique le règlement de la rémunération en mois,
quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémuné-
ration est exprimée en jours, les cotisations peuvent également
être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme
fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes
du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours
ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémuné-
ration est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans
la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rému-
nération mensuelle par ce nombre d’heures divisé par 151,67.

Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire propor-
tionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des élé-
ments variables ou versés avec une périodicité différente de
celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments
sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu’ils sont versés en
même temps qu’une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu’ils sont
versés dans l’intervalle des deux paies, ajoutés à la paie sui-
vante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à
laquelle ils se rapportent.

Art. R. 741-43. − Pour l’application du premier alinéa de
l’article L. 741-11, le salarié est tenu de faire connaître à chacun
de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque tri-
mestre, le total de la rémunération qu’il a reçue au cours de
chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d’un formulaire
de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé
de l’agriculture.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables
lorsqu’un employeur met en œuvre la dérogation prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 741-11.

Art. R. 741-44. − En application de l’article L. 741-20,
l’employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois
par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de
l’assuré.

Art. R. 741-45. − N’est pas considéré comme travail salarié
celui qu’accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux
une aide mutuelle, sauf s’ils sont immatriculés à l’assurance
sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en
espèces.

Art. R. 741-46. − Les cotisations sont versées à la caisse de
mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle tra-
vaille l’assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux
guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat
ou virement postal.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues
d’adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant
des cotisations versées pour son compte au titre de chaque tri-
mestre civil par son ou ses employeurs.

Art. R. 741-47. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont tenues de verser, le premier jour de chaque mois, à la
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Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des acomptes
sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent. Ces
acomptes sont calculés en appliquant à ces cotisations les pour-
centages fixés par l’arrêté de ventilation des cotisations affé-
rentes à l’exercice en cours ou à défaut à l’exercice précédent.

En cas d’inobservation, et à la demande des caisses intéres-
sées, le chef du service de l’inspection du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles peut ordonner l’exécution d’of-
fice des virements dans un délai de 8 jours après mise en
demeure.
Art. R. 741-48. − Un arrêté des ministres chargés de l’agri-

culture, du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions
dans lesquelles il est procédé au remboursement prévu à
l’article L. 741-11 en cas de pluralité d’employeurs relevant de
professions agricoles et non agricoles.

Sous-paragraphe 2
Salariés à temps partiel

Sous-sous-paragraphe 1
Abattement sur les rémunérations des salariés
à temps partiel pour le calcul des cotisations

Art. R. 741-49. − Les dispositions des articles R. 242-7 à
R. 242-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
cotisations dues pour l’emploi de salariés agricoles à temps par-
tiel.

Sous-sous-paragraphe 2
Maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse
en cas de passage à un régime de travail à temps partiel

Art. R. 741-50. − Pour l’application de l’article L. 741-24,
est considéré comme passant d’un régime de travail à temps
complet à un régime de travail à temps partiel le salarié
employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu
des mois comportant une période de suspension du contrat de
travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat
de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel.

Est considéré comme transformé à temps partiel un contrat
prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au
deuxième alinéa de l’article L. 212-4-2 du code du travail,
lorsque cette durée est réduite d’au moins un cinquième, confor-
mément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3
du même code.

Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à
titre exclusif le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps
partiel qui n’exerce aucune autre activité professionnelle, sala-
riée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre
obligatoire à un régime de sécurité sociale.
Art. R. 741-51. − Lorsque est exercée l’option prévue par

l’article L. 741-24, les cotisations techniques et complémentaires
d’assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunéra-
tion correspondant à l’activité exercée à temps complet, dans les
conditions prévues à l’article L. 741-9.

Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troi-
sième alinéa de l’article D. 741-35 et les taux de la cotisation
complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur
proposition du comité départemental des prestations sociales
agricoles.

Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de
la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations
d’assurance vieillesse, ne sont pas applicables.

La rémunération correspondant à l’activité exercée à temps
complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le
salarié par le rapport entre le nombre d’heures de travail qui
serait résulté de l’application, sur la période considérée, de
l’horaire prévu par les stipulations du contrat de travail anté-
rieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le
nombre d’heures rémunérées.
Art. R. 741-52. − Le maintien de l’assiette des cotisations

d’assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspon-
dant à l’activité exercée à temps complet résulte de l’accord du
salarié et de l’employeur.

Cet accord est écrit et figure dans l’avenant par lequel le
contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.

L’accord est accompagné d’une déclaration écrite du salarié
aux termes de laquelle il n’exerce aucune autre activité profes-
sionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime
de sécurité sociale et s’engage à informer l’employeur sans
délai s’il entreprend l’exercice d’une telle activité.

L’accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les moda-
lités de la prise en charge par l’employeur de la différence entre
la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération
correspondant à l’activité exercée à temps complet et celle dont
il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l’acti-
vité à temps partiel s’il n’était pas fait usage de la faculté
prévue par l’article L. 741-24.
Art. R. 741-53. − Lorsque la transformation du contrat de

travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une
alternative à un licenciement collectif pour motif économique
effectué dans le cadre de la procédure de l’article L. 321-2 du
code du travail, le maintien de l’assiette à la hauteur de la
rémunération correspondant à l’activité exercée à temps complet
ne peut être proposé par l’employeur qu’à l’ensemble des sala-
riés concernés.

La proposition comporte, le cas échéant, les indications pré-
vues au dernier alinéa de l’article R. 741-52. Elle est notifiée à
chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de
travail préalablement à sa transformation.

L’accord prévu à l’article R. 741-52 est réputé acquis en
l’absence d’un refus exprès du salarié mentionné dans l’avenant
par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps
partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le
salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit
article.
Art. R. 741-54. − L’accord peut être dénoncé par

l’employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé
par l’employeur avant l’expiration d’un délai d’un an à compter
de sa date d’effet.

L’accord peut comporter un engagement de l’employeur de
ne pas procéder à sa dénonciation avant l’expiration d’un délai
supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.

La dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur est
notifiée à l’autre partie et mentionnée au contrat de travail.

La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au
maintien de l’assiette pendant l’exécution du contrat de travail.
Art. R. 741-55. − Les dispositions de l’article R. 741-51 sont

applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémuné-
rations versées :

1o Si la transformation du contrat de travail prend effet au
premier jour d’un mois, à compter de cette date ;

2o Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier
jour du mois suivant.

Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation
du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois,
les dates d’application prévues ci-dessus sont reculées d’un
mois.
Art. R. 741-56. − L’application du mode de calcul résultant

des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rému-
nérations versées à partir du premier jour du mois au cours
duquel l’activité à temps partiel cesse d’être exercée à titre
exclusif, jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours
duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du pre-
mier jour du mois au cours duquel :

1o La dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur
est mentionnée au contrat de travail ;

2o Les conditions d’emploi à temps partiel prévues par les
articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent
d’être remplies.
Art. R. 741-57. − Le maintien de l’assiette des cotisations

d’assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspon-
dant à l’activité exercée à temps complet est applicable pour le
calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées
au cours des cinq années suivant la date d’effet de la trans-
formation du contrat.

Sous-paragraphe 3
Travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi

Art. D. 741-58. − Les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricoles, ainsi que les groupements d’employeurs composés de
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personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient
de taux réduits de cotisations d’assurances sociales agricoles
lorsqu’ils exercent des activités mentionnées aux 1o et 4o de
l’article L. 722-1 dans les conditions prévues par les 1o et 4o

précités et qu’ils emploient dans ces activités un ou plusieurs
travailleurs occasionnels ou demandeurs d’emploi tels que
définis ci-après.

Pour l’application du présent sous-paragraphe, est réputé tra-
vailleur occasionnel le salarié que l’employeur recrute, par un
ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’une durée
maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par
année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au
premier alinéa. Pour les groupements d’employeurs, cette durée
s’apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour
chacun des adhérents.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat
de travail peut être à durée indéterminée lorsqu’il est conclu par
un groupement d’employeurs ou conformément aux dispositions
de l’article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de tra-
vail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée
annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.

Est réputée demandeur d’emploi la personne inscrite depuis
au moins quatre mois comme demandeur d’emploi à l’Agence
nationale pour l’emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour
les personnes dont l’inscription à l’Agence nationale pour
l’emploi est consécutive à un licenciement.

Un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut béné-
ficier des dispositions du présent sous-paragraphe pour une
durée supérieure à cent jours ouvrés par année civile pour un
même salarié, que ce soit en qualité d’employeur ou en qualité
d’adhérent à un groupement d’employeurs.
Art. D. 741-59. − L’assiette des cotisations sociales prise en

compte pour le calcul des cotisations dues pour l’emploi de
chacun des salariés définis à l’article D. 741-58 est constituée
des gains et rémunérations tels que prévus aux articles
L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.
Art. D. 741-60. − Pour l’application du présent sous-para-

graphe, et sous réserve de l’article D. 741-61, les taux de cotisa-
tions techniques et complémentaires à la charge de l’employeur
affectées au service des prestations de l’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès et de l’assurance vieillesse, sont
réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours
ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des
salariés concernés.
Art. D. 741-61. − Les taux des cotisations mentionnées à

l’article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée
maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail
à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d’affaires
total de l’année précédente ou le chiffre d’affaires moyen des
trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par
la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont
employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces
employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations mentionnées à l’article D. 741-60
sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours
ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des
salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par
les employeurs dont le chiffre d’affaires total de l’année pré-
cédente ou le chiffre d’affaires moyen des trois années pré-
cédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions
relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de
la nomenclature d’activités française approuvée par le décret
no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomen-
clatures d’activités et de produits, ou par la production de raisin
de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par
l’apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à
durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exo-
nération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d’affilia-
tion de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les décla-
ration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l’année ou
aux années de réalisation du chiffre d’affaires et justifient de
leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier
alinéa.
Art. D. 741-62. − Lorsque pour un salarié la durée maximale

de travail au cours d’une même semaine fixée au premier alinéa
de l’article L. 713-13 est dépassée sans que l’employeur ait

obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième
alinéa du même article, l’employeur perd pour ce salarié le
bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération
versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
Art. D. 741-63. − Pour bénéficier des dispositions du présent

sous-paragraphe les employeurs doivent en formuler la demande
dans le délai imparti à la déclaration préalable à l’embauche
prévue à l’article L. 320 du code du travail. Les employeurs de
salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée
doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la
deuxième année civile d’emploi, dans le délai imparti à la
déclaration prévue à l’article R. 741-2 au titre de l’activité du
premier trimestre civil de l’année considérée.

Sous-paragraphe 4
Stagiaires

Art. D. 741-64. − Les taux des contributions patronales et
ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions
fixées à l’article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des
ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité
sociale.
Art. R. 741-65. − Peuvent seuls, le cas échéant, être consi-

dérés comme stagiaires pour l’obtention du bénéfice des réduc-
tions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de
l’article D. 741-64 :

1o Pendant la durée des stages rémunérés qu’ils accom-
plissent en cours d’études chez des exploitants agricoles les
élèves des établissements d’enseignement agricole où est dis-
pensé l’enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et,
pendant la durée de deux ans après l’obtention du diplôme, les
anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont
désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture
et du ministre chargé du budget ;

2o Pendant une durée d’un an au maximum, les stagiaires
étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d’une pro-
fession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité
professionnelle, en application du chapitre Ier du titre IV du
livre III du code du travail ;

3o Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effec-
tuant le stage d’application prévu au 4o de l’article R. 343-4.

Sous-paragraphe 5
Métayers

Art. R. 741-66. − Les cotisations afférentes au métayer men-
tionné à l’article L. 722-21 ne sont dues qu’à concurrence du
nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour
l’exploitation normale de la ou des propriétés prises en méta-
yage. Ce nombre est fixé d’accord entre les parties, sous
réserve, s’il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort
du chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des
usages locaux.

Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au
paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu’il en a
prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23
et R. 725-24 sont exercées à l’encontre du seul métayer.
Art. R. 741-67. − Les cotisations dues par journée de travail

pour les métayers mentionnés à l’article L. 722-21 sont assises
sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum
garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les
métayers de certains départements ou de certaines régions par
des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du
ministre chargé du budget tenant compte des nécessités écono-
miques et sociales desdits départements et régions.
Art. R. 741-68. − Les cotisations exigibles du chef du

métayer mentionné à l’article L. 722-21 et les contributions
patronales dues au titre des salariés qu’il rémunère ou du chef
des membres de sa famille incombent au métayer et au proprié-
taire du corps de biens donné en métayage proportionnellement
à leur part dans les produits de l’exploitation. Le métayer est, à
l’exclusion du propriétaire, seul responsable, à l’égard des
caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contri-
bution ouvrière due par lui et du versement des cotisations affé-
rentes aux membres de sa famille et aux salariés qu’il emploie.

document unique

http://dcefrance.fr


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C R 37097

.

Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au
paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-
même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces
avances, le métayer est également seul responsable du verse-
ment de ces contributions. Le propriétaire indique dans l’avis
adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des pro-
duits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de
cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre
recommandée.

Art. R. 741-69. − Les métayers ne supportent pas la charge
des contributions patronales afférentes à l’emploi des ouvriers
qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le proprié-
taire. Ces contributions sont à la charge de celui-ci.

Sous-paragraphe 6
Gemmeurs privés

Art. R. 741-70. − Les cotisations dues par les gemmeurs
privés sont calculées d’après le nombre de litres de gemme
récoltés par les intéressés dans l’année en cours.

Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget
fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les
modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux pres-
tations.

Paragraphe 2
Cotisations assises sur les avantages de retraite

Art. D. 741-71. − Le taux de la cotisation d’assurance
maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de
retraite mentionnés au b) du 1o du I de l’article L. 741-9, autres
que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité
sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui rem-
plissent les conditions définies à l’article L. 136-1 du code de la
sécurité sociale.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

1o Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la ges-
tion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est
fixé à 3,20 % ;

2o Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés
au b) du 1o du I de l’article L. 741-9, autres que ceux dont la
gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole,
est fixé à 4,20 %.

Art. D. 741-72. − Bénéficient de l’exonération prévue à
l’article L. 741-14 pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre d’une année :

1o Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les res-
sources au titre de l’avant-dernière année civile précédant le
début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent
lieu, en raison de leur montant, soit à l’exonération de l’impôt
sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en
application de l’article 1657-1 bis du code général des impôts ;

2o Les personnes qui ont perçu, au cours de l’année civile
antérieure au début de la période de douze mois définie ci-
dessus, l’un des avantages de retraite ci-après :

a) Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager,
prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du code de
la sécurité sociale ;

b) Allocation aux mères de famille, prévue à l’article
L. 813-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à
l’article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;

d) Allocation spéciale, prévue à l’article L. 814-1 du code de
la sécurité sociale ;

e) Majoration attribuée en application de l’article L. 814-2 du
code de la sécurité sociale ;

f) Allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue à l’article 14
de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963.

Le bénéfice de l’exonération est également accordé à toute
personne, dès lors qu’elle perçoit l’un des avantages énumérés
au 2o ci-dessus.

Art. D. 741-73. − Les dispositions de l’article D. 741-72
s’appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine
ou dans les départements d’outre-mer.

Les personnes n’ayant pas leur domicile en France métropoli-
taine ou dans un département d’outre-mer ne bénéficient de
l’exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l’un des avan-
tages de retraite mentionnés au 2o de l’article D. 741-72 dans les
conditions prévues audit article.

Art. D. 741-74. − En vue de bénéficier pour la première fois
de l’exonération des cotisations sur les avantages de retraite
dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale
agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l’un des
avantages prévus au 2o de l’article D. 741-72 doivent adresser
un avis de non-imposition.

En vue de bénéficier pour la première fois de l’exonération
des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre
d’une activité relevant du régime des assurances sociales agri-
coles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avan-
tages par un avis de non-imposition, qu’ils remplissent les
conditions prévues à l’article D. 741-72.

Les bénéficiaires de l’exonération sont tenus de faire
connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un
avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs res-
sources susceptibles de modifier leur situation au regard de
l’exonération.

Art. D. 741-75. − Le débiteur de l’avantage de retraite, soit
de sa propre initiative, soit sur réquisition de l’organisme chargé
du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches
nécessaires et demande tous éclaircissements qu’il juge utiles.
Les résultats de ces investigations sont communiqués aux insti-
tutions intéressées.

Paragraphe 3
Cotisations assises sur les revenus de remplacement

Art. D. 741-76. − Les assurés qui relèvent ou relevaient du
régime des assurances sociales agricoles du fait de l’activité au
titre de laquelle leur a été alloué l’un des avantages de prére-
traite ou de cessation d’activité, anticipée ou progressive, men-
tionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la
sécurité sociale, sont redevables d’une cotisation d’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à
cet avantage le taux de 1,70 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

1o Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale est fixé à 4,9 % ;

2o Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au pre-
mier alinéa du même article sont redevables d’une cotisation au
taux de 2,80 %.

Art. D. 741-77. − Bénéficient de l’exonération prévue à
l’article L. 741-14 :

1o Les personnes totalement privées d’emploi qui perçoivent
soit l’un des avantages prévus à l’article D. 741-76, versés par
les institutions mentionnées à la section V du chapitre 1er du
titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d’activité
maintenu aux titulaires de l’indemnité de formation, lorsque le
montant journalier de ces avantages n’excède pas le septième du
produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance
en vigueur à la date du paiement, par le nombre d’heures cor-
respondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

2o Les personnes totalement privées d’emploi qui perçoivent
les avantages mentionnés à l’article D. 741-76, versés par
l’employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n’ex-
cède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire
minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le
nombre d’heures correspondant à cinquante-deux fois la durée
légale hebdomadaire du travail ;

3o Les personnes partiellement privées d’emploi, lorsque le
montant cumulé de leur rémunération d’activité et des avantages
mentionnés à l’article D. 741-76 n’excède pas la valeur déter-
minée, selon le cas, au 1o ou au 2o ci-dessus.

Art. D. 741-78. − La cotisation prélevée sur l’avantage
indemnisant la cessation d’activité est réduite, le cas échéant, de
telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un
montant minimal de prestations correspondant au seuil d’exoné-
ration déterminé comme il est dit à l’article D. 741-77.
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En cas de cessation partielle d’activité, il doit être tenu
compte, pour déterminer si le seuil d’exonération est atteint, du
total constitué par l’avantage net indemnisant cette cessation et
la rémunération nette d’activité.

Sous-section 2
Recouvrement des cotisations

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. R. 741-79. − Les cotisations d’assurances sociales agri-
coles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale
agricole dont relève l’assuré, sont réglées soit en espèces à ses
guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat
ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté
des ministres chargés de l’agriculture, du budget et des postes.

Cette caisse remet à l’assuré, soit directement, soit par l’inter-
médiaire de l’employeur, une attestation de versement du
modèle fixé par le ministre chargé de l’agriculture.

Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et
procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations
entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé
du budget.

Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse,
ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des coti-
sations qui ne lui est pas attribuée.

La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux
transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.

Paragraphe 2
Cotisations assises sur les avantages de retraite

Art. R. 741-80. − Les cotisations dues au titre des assu-
rances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de
retraite servis pendant un mois civil par d’autres organismes que
les caisses départementales ou pluridépartementales de la
mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle rele-
vant du régime des assurances sociales agricoles sont versées
dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces orga-
nismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort
de laquelle est situé le siège de l’organisme.

Art. R. 741-81. − Chaque versement de cotisations est obli-
gatoirement accompagné d’un bordereau daté et signé par le
débiteur de l’avantage de retraite indiquant le montant total des
cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels
elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par
application des articles D. 741-71 à D. 741-75.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n’ont pas
été versées, le débiteur de l’avantage de retraite est tenu
d’adresser à la caisse chargée du recouvrement, au plus tard à la
date limite d’exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au
premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n’ayant été versé,
aucune cotisation n’est due, le bordereau est adressé avec la
mention « néant », à moins que la radiation du compte ait été
demandée.

Le bordereau mentionné au premier alinéa est conforme à un
modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et
du budget.

Art. R. 741-82. − Le défaut de production, dans les délais
prescrits, du document prévu à l’article R. 741-81 entraîne une
pénalité de sept cent soixante euros par bordereau. Si le retard
excède un mois, une pénalité identique est automatiquement
appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est
aussi encourue en cas d’inexactitude de l’assiette déclarée.

Art. R. 741-83. − Il est appliqué une majoration de retard de
10 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées à la
date limite d’exigibilité fixée à l’article R. 741-80.

Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant
des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé
après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date
limite d’exigibilité des cotisations.

Art. R. 741-84. − Les pénalités prévues à l’article R. 741-82
et les majorations de retard prévues à l’article R. 741-83 sont

liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement
des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant
leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans
les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont
recouvrées comme en matière de cotisations.

Art. R. 741-85. − Lorsque la comptabilité du débiteur de
l’avantage de retraite ne permet pas d’établir le montant des
avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations
dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la
caisse chargée du recouvrement.

En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi
par le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles.

Lorsque le débiteur de l’avantage de retraite n’a pas satisfait
aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la
caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel,
le montant desdites cotisations en fonction des versements
effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est
adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions
prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

Art. R. 741-86. − Les cotisations assises sur les avantages de
retraite servis directement par l’employeur sont versées par
celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève,
dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-9,
R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24. Pour l’application
de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des
rémunérations.

Art. R. 741-87. − Les caisses chargées du recouvrement des
cotisations assises sur les avantages de retraite, en application
des articles R. 741-80 et R. 741-86, doivent adresser avant le
20 janvier de chaque année à la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole un état comportant l’assiette et le montant des
cotisations encaissées par elles au cours de l’année civile pré-
cédente.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse,
avant le 1er février de chaque année, au ministre chargé de
l’agriculture un état comportant l’assiette et le montant de
l’ensemble des cotisations précomptées par elle ou encaissées
par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de l’année
civile précédente en application du présent paragraphe.

Art. R. 741-88. − Le débiteur d’un avantage de retraite est
tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an,
un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période
considérée, les montants respectifs de la pension brute, de
l’assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la
pension nette.

A compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque
modification du montant de la pension nette.

Art. R. 741-89. − Pour l’application des articles L. 725-1 à
L. 725-8, L. 725-20, L. 725-21, R. 725-23 et R. 725-24, le débi-
teur des avantages de retraite est assimilé à un employeur,
l’avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avan-
tage à un salarié.

Paragraphe 3
Cotisations assises sur les revenus de remplacement

Art. R. 741-90. − Les cotisations d’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités,
allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article
L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par une personne
autre que l’employeur à des assurés relevant du régime des
assurances sociales agricoles sont calculées sur les sommes
allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débi-
teur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du
mois suivant, à la caisse de mutualité sociale agricole dont il
relève, compétent pour chacun des régimes

Art. R. 741-91. − Chaque versement de cotisations est obli-
gatoirement accompagné d’un bordereau daté et signé par le
débiteur des avantages mentionnés à l’article R. 741-90 indi-
quant le montant total des cotisations versées, celui des avan-
tages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exo-
nérés par application des articles D. 741-77 et D. 741-78.

Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages men-
tionnés à l’article R. 741-90 peuvent être arrondies à l’euro le
plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l’assiette
que les cotisations qui en résultent.
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Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme
à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n’ont pas
été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l’article
R. 741-90 est tenu d’adresser à l’organisme de recouvrement
mentionné audit article, au plus tard à la date limite d’exigibilité
des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun
avantage n’ayant été versé, aucune cotisation n’est due, le bor-
dereau est adressé avec la mention « néant », à moins que la
radiation du compte ait été demandée.

Art. R. 741-92. − Les dispositions des articles R. 741-22 et
R. 741-23 sont applicables aux organismes redevables des coti-
sations prévues à l’article R. 741-90 ci-dessus.

Art. R. 741-93. − Les pénalités et les majorations de retard
appliquées en vertu des dispositions de l’article R. 741-92 sont
liquidées par le directeur de l’organisme chargé du recouvre-
ment des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze
jours de leur notification par mise en demeure dans les condi-
tions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recou-
vrées comme en matière de cotisations.

Art. R. 741-94. − Lorsque la comptabilité du débiteur des
avantages mentionnés à l’article R. 741-90 ne permet pas d’éta-
blir le montant desdits avantages servant de base au calcul des
cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitaire-
ment par l’organisme chargé du recouvrement.

En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est
établi par le chef du service régional de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles.

Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l’article
R. 741-90 n’a pas produit dans le délai prescrit la déclaration
prévue à l’article R. 741-91, l’organisme de recouvrement peut
fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction
des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette éva-
luation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les
conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

Art. R. 741-95. − Le débiteur d’un des avantages men-
tionnés à l’article R. 741-90 est tenu de faire parvenir à son
bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période
considérée, les montants brut et net de l’avantage en cause ainsi
que le montant de la cotisation précomptée.

Art. R. 741-96. − Les cotisations assises sur les indemnités,
allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article
L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l’employeur
sont versées par celui-ci à l’organisme de recouvrement dont il
relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à
R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l’application de ces
dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémuné-
rations. L’employeur indique dans la déclaration annuelle des
salaires le montant global de ces avantages versés dans l’année
et soumis à cotisation.

Art. R. 741-97. − Les articles D. 724-7 à D. 724-9 s’ap-
pliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avan-
tages mentionnés à l’article R. 741-90.

Pour l’application des articles L. 725-1 à L. 725-8, R. 725-23
et R. 725-24, le débiteur desdits avantages est assimilé à un
employeur, l’avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces
avantages à un salarié.

Section 4

Dispositions diverses
Art. D. 741-98. − L’exonération prévue au premier alinéa du

III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est appli-
cable, en ce qui concerne les rémunérations versées aux aides à
domicile affiliées aux assurances sociales agricoles, à
l’ensemble des rémunérations au sens de l’article L. 741-10 du
présent code, dans les conditions fixées à l’article D. 241-5-3 du
code de la sécurité sociale, et selon les modalités de recouvre-
ment des cotisations assises sur les salaires prévues à la sous-
section 2 de la section 1 du présent chapitre.

Art. D. 741-99. − Les rémunérations versées par les associa-
tions et les organismes mentionnés au III de l’article L. 241-10
du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux
assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes
mentionnées au d) du I de l’article L. 241-10 et définies à

l’article D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement
des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du
travail et d’allocations familiales, sous réserve que lesdites per-
sonnes aient été préalablement reconnues par la caisse de
mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme rem-
plissant les conditions définies au d) du I de l’article L. 241-10.

Art. D. 741-100. − Les associations et les organismes men-
tionnés au III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale et employant des aides à domicile affiliées aux assu-
rances sociales agricoles doivent :

1o Adresser, lors de l’envoi du bordereau prévu à l’article
R. 741-2 du présent code et afférent à la période au cours de
laquelle ils appliquent pour la première fois l’exonération, tout
document attestant qu’ils sont agréés, en application de l’article
L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concer-
nant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou
handicapées, qu’ils sont habilités au titre de l’aide sociale ou
qu’ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité
sociale ;

2o Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutua-
lité sociale agricole dont relève leur domicile :

a) Pour les personnes mentionnées aux b), c) et e) du I de
l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les documents
que ces personnes doivent produire auprès de l’organisme
chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à
l’appui d’une demande d’exonération en tant que particuliers
employeurs d’une aide à domicile ;

b) Pour les personnes mentionnées au d) du I de l’article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse
de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à
l’article D. 741-99 ;

c) Pour les personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide
ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de
l’aide sociale légale ou de l’action sanitaire et sociale des orga-
nismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes
ou collectivités territoriales compétents attestant que l’intéressé
bénéficie de ces prestations ;

d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les
nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à
domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domi-
cile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant,
la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;

e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel
comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom,
prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-
dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures
afférentes à chacune de ces interventions.

Art. D. 741-101. − Les organismes servant les prestations
mentionnées aux b), c), d) et e) du I ou au premier alinéa du III
de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale commu-
niquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande
de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des
informations mentionnées à l’article D. 741-100.

Art. D. 741-102. − Sous réserve de la substitution de la réfé-
rence à l’article L. 741-10 du présent code à celle de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des
agents de contrôle assermentés mentionnés à l’article L. 724-7
du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les disposi-
tions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés
mentionnés à l’article L. 722-20 du présent code et répondant
aux conditions fixées au II de l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale.

CHAPITRE 2

Prestations

Section 1

Prestations familiales

Art. R. 742-1. − Les dispositions du livre V du code de la
sécurité sociale, deuxième partie (Décrets en Conseil d’Etat) et
troisième partie (Décrets), sont applicables aux personnes sala-
riées des professions agricoles.
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Section 2

Assurances sociales

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. R. 742-2. − Sont applicables aux bénéficiaires men-
tionnés à l’article L. 742-3, dans les conditions et sous les
réserves énoncées dans la présente section :

1o Les dispositions suivantes du livre III du code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) :

a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
b) Le chapitre 1er, à l’exception de l’article R. 321-4, et les

chapitres 2, 3 et 4 du titre II ;
c) Les titres III et IV ;
d) Le titre V, à l’exception des articles R. 351-37-1,

R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;
e) Les titres VI et VII ;
2o Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la

sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Pour l’application de ces dispositions, les caisses de mutualité

sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régio-
nales d’assurance maladie.

Art. D. 742-3. − Sont applicables aux bénéficiaires men-
tionnés à l’article L. 742-3 dans les conditions et sous les
réserves énoncées dans la présente section :

1o Les dispositions suivantes du livre III du code de la
sécurité sociale (troisième partie : Décrets) :

a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
b) Les chapitres 1er à 4 du titre II ;
c) Les titres III et IV ;
d) Le titre V, à l’exception du chapitre 7 ;
e) Les titres VI et VII ;
2o Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la

sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
Art. R. 742-4. − Les employeurs et les assurés peuvent

obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et
règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole
dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.

Art. R. 742-5. − Pour l’application du troisième alinéa de
l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortis-
sants du régime des assurances sociales agricoles, la référence
au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la
référence au régime général.

Art. R. 742-6. − Les prestations d’assurance maladie mater-
nité dues aux titulaires d’avantages de vieillesse ou d’invalidité
ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail,
titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente
partielle d’au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en
application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5,
L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la
charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la cir-
conscription de laquelle l’intéressé réside ou, en cas de reprise
d’activité, dans la circonscription de laquelle il travaille.
L’hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations,
être assimilée à un changement de résidence.

Art. R. 742-7. − En vue de la détermination des droits éven-
tuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégo-
ries spéciales, notamment les ouvriers betteraviers, les ouvriers
forestiers rémunérés à la tâche, les gemmeurs travaillant dans
les forêts de l’Etat, les jockeys, des arrêtés du ministre chargé
de l’agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale
fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les
modalités de détermination du temps de travail accompli par les
intéressés.

Art. R. 742-8. − Pour l’application de l’article R. 313-8 du
code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée
comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la
valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant
fait l’objet d’une prise en charge par une caisse de mutualité
sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la
rééducation professionnelle du bénéficiaire.

Art. R. 742-9. − Pour l’application des articles L. 371-1 et
L. 371-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles,

les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d’une rente
ou allocation allouée en vertu de l’une des législations sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles applicables
aux professions agricoles.

Art. R. 742-10. − Pour l’application des articles L. 376-1 et
R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assu-
rances sociales agricoles, l’évaluation forfaitaire dont peuvent
faire l’objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité
sociale agricole s’effectue dans les conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.

Art. R. 742-11. − Pour l’application de la section 1 du cha-
pitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale
aux salariés agricoles, un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture fixe les modalités et conditions de participation des
caisses de mutualité sociale agricole aux frais éventuels de réé-
ducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des
assurés sociaux agricoles titulaires d’une pension d’invalidité ou
qui ont bénéficié des indemnités journalières de l’assurance
maladie.

Art. D. 742-12. − Les arrérages des pensions, rentes ou allo-
cations afférentes à la période antérieure à la date du décès du
pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bul-
letin de décès et sur présentation des pièces établissant leur
identité.

Les arrérages des prestations d’invalidité, des pensions de
veuf ou de veuve invalide, des rentes d’accident du travail ainsi
que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et
non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus
jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire
est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les condi-
tions prévues à l’alinéa précédent.

Sous-section 2
Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Art. R. 742-13. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture fixe, pour les salariés agricoles :

1o Les modalités selon lesquelles est déterminé le gain jour-
nalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues
aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les coti-
sations sont établies forfaitairement, prévu à l’article R. 323-4
du code de la sécurité sociale ;

2o Le modèle d’attestation de salaires défini à l’article
R. 323-10 du code de la sécurité sociale ;

3o Le modèle du carnet de maternité prévu à l’article R. 331-4
du code de la sécurité sociale ;

4o Le modèle de demande de pension d’invalidité, prévu à
l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et les pièces à
y annexer.

Art. R. 742-14. − Pour l’application de l’article R. 324-2 du
code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la décision
intervenant en application de l’article L. 324-1 du même code
est prise par le conseil d’administration de la caisse de mutua-
lité sociale agricole intéressée ou une commission ayant reçu
délégation à cet effet.

Art. R. 742-15. − Les conventions prévues au deuxième
alinéa de l’article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui
sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et les établissements de soins situés à l’étranger quali-
fiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement
des soins des ressortissants du régime des assurances sociales
agricoles dans ces établissements doivent recueillir l’autorisation
conjointe du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

Art. R. 742-16. − Pour l’application de l’article L. 322-1 du
code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à
cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, la délégation donnée par l’assuré aux praticiens, aux
pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute
personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établisse-
ments en vue de l’encaissement des prestations maladie et
maternité.

Art. R. 742-17. − Le décès du titulaire d’une pension d’inva-
lidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvre
droit sans autres conditions au capital décès, même dans le cas
où la pension est suspendue.
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Sous-section 3
Assurance vieillesse

Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. D. 742-18. − Pour l’application des articles D. 351-1,
D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3,
D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale
aux salariés agricoles, la référence au « régime des assurances
sociales agricoles » est substituée à la référence au « régime
général de sécurité sociale » ou au « régime général ».

Art. R. 742-19. − Pour l’application des articles R. 351-6,
R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4 et
R. 351-37-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agri-
coles, la référence au « régime des assurances sociales agri-
coles » est substituée à la référence au « régime général de
sécurité sociale » ou au « régime général ».

Art. R. 742-20. − Pour l’application du 1o de l’article
R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28 et R. 351-40 du
code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots :
« arrêté du ministre chargé de l’agriculture » sont substitués aux
mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

L’arrêté prévu au 2o de l’article R. 351-22 du code de la
sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le
ministre chargé de l’agriculture.

Les deux arrêtés prévus à l’article R. 351-37-5 du code de la
sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le
ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé du budget.

Art. R. 742-21. − Pour l’application de l’article R. 351-9 du
code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé
une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972,
les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l’assuré
un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions
prévues à cet article, sous les réserves suivantes :

1o Quelle que soit la période considérée, il ne peut être
retenu plus de quatre trimestres par année civile ;

2o Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le
31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout verse-
ment correspondant à cinquante jours de travail ;

3o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le
31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le
salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré
représente de fois 18 F (2,74 €) ;

4o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le
31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le
salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré
représente de fois le montant trimestriel de l’allocation aux
vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l’année considérée.
Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme
ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jus-
qu’au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire
annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré représente
de fois la moitié du montant trimestriel de l’allocation aux
vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l’année considérée ;
pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant tri-
mestriel retenu dans l’un et l’autre cas est celui de l’allocation
aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5 000 habi-
tants.

Art. R. 742-22. − Pour l’application de l’article R. 351-11
du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :

1o Au deuxième alinéa, la référence aux « articles R. 741-22
et R. 741-23 du code rural » est substituée à la référence aux
« articles R. 243-16 et R. 243-18 » ;

2o Au dernier alinéa, sont également valables pour l’ouver-
ture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par
la caisse après déclaration par l’employeur des salaires payés.

Art. R. 742-23. − Pour l’application aux salariés agricoles
des trois premiers alinéas de l’article R. 351-23 du code de la
sécurité sociale, la condition prévue au 1o est également réputée
remplie si les trente années d’assurance ont été accomplies dans
le seul régime des assurances sociales agricoles.

Pour l’application aux salariés agricoles des septième à dou-
zième alinéas de l’article R. 351-23 du code de la sécurité
sociale, l’énumération du 2o est complétée par :

f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d’une
exploitation agricole ou d’élevage ;

g) Travaux de fabrication et traitements autres qu’industriels.
Art. R. 742-24. − La demande d’avis prévue au quatrième

alinéa de l’article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est
adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du
service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles.

Paragraphe 2
Rachat de cotisations

Sous-paragraphe 1
Conditions

Art. R. 742-25. − Sont admis, s’ils le demandent, à opérer
des versements de rachat pour l’assurance vieillesse au titre du
régime des assurances sociales agricoles pour la période posté-
rieure au 30 juin 1930 :

1o Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances
sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération
était supérieur au chiffre limite d’assujettissement ;

2o Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole
dans les départements d’Algérie et du Sahara pour les périodes
antérieures à la date d’effet des dispositions législatives ou
réglementaires relatives au régime d’assurance vieillesse auquel
leur affiliation a été rendue obligatoire ;

3o Les personnes dont l’affiliation au régime des assurances
sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions
législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au
13 juillet 1962.

Les demandes de rachat doivent être présentées avant le
1er janvier 2003.

Les personnes mentionnées au 3o ci-dessus doivent présenter
leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de
la date d’effet de leur immatriculation à l’assurance obligatoire ;
toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er jan-
vier 2003.

Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture,
à la caisse mentionnée à l’article D. 742-27. Cet organisme est
compétent pour l’encaissement des cotisations de rachat.

Sous-paragraphe 2
Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole

Art. D. 742-26. − Les personnes mentionnées à l’article 5 de
la loi no 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l’amélioration
des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée
agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962,
sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de
rachat pour l’assurance vieillesse auprès du régime des assu-
rances sociales agricoles.

Art. D. 742-27. − La demande de rachat est présentée à la
caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de
l’intéressé.

La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France est
habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de per-
sonnes résidant hors du territoire métropolitain.

Art. D. 742-28. − La demande de rachat doit porter sur la
totalité des périodes d’activité salariée agricole exercée entre le
1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie
de ces périodes lorsque l’application de la règle fixée à l’alinéa
précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d’assu-
rance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts
trimestres la durée d’assurance susceptible d’être prise en
compte à la date de cette demande.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le rachat ne peut être
demandé que pour une période continue ou, en cas d’activité
discontinue, pour des périodes successives.

Art. D. 742-29. − Les intéressés sont rangés dans la classe
de cotisation correspondant à la rémunération afférente à leur
dernière activité salariée agricole en Algérie.

Art. D. 742-30. − Le montant des cotisations dues par les
personnes mentionnées à l’article D. 742-26 est calculé en appli-
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quant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget le taux de 9 %.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les cotisations sont
majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant
au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la
date de la demande de rachat.

Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une
période de quatre ans, avec l’accord de la caisse compétente. Si,
à l’expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n’a pas
été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont
remboursés à l’assuré.

La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des
intéressés est alors ajournée jusqu’au moment où le versement
des cotisations dont il s’agit est terminé.

Pour l’application de la seconde phrase du troisième alinéa et
du quatrième alinéa du présent article, la totalité des cotisations
dues s’entend du montant des versements à la charge des per-
sonnes mentionnées à l’article 1er de la loi no 85-1274 du
4 décembre 1985.

Art. D. 742-31. − Les droits des personnes qui opèrent un
rachat dans les conditions de la présente sous-section sont
liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de
l’assurance vieillesse.

Toutefois, la date d’effet de la pension peut intervenir à
compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de
dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande
de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notifica-
tion par la caisse compétente de la proposition de rachat des
cotisations d’assurance volontaire vieillesse.

Sous-paragraphe 3
Périodes de détention provisoire

Art. D. 742-32. − Peuvent faire l’objet d’un rachat les pé-
riodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s’im-
putent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er jan-
vier 1977, par les personnes qui au moment de leur
incarcération relevaient du régime de l’assurance vieillesse des
salariés agricoles.

Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont admises,
si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour
l’assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provi-
soire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.

Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat
présentées avant le 1er janvier 2003.

Art. D. 742-33. − La demande de rachat doit porter sur la
totalité des périodes de détention provisoire mentionnées au
deuxième alinéa de l’article D. 742-32.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie
de ces périodes lorsque l’application de la règle prévue à
l’alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes
d’assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-
vingts trimestres la durée d’assurance susceptible d’être prise en
compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne
peut être demandé que dans l’ordre chronologique de la ou des
périodes.

La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et
encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à
l’article D. 742-27.

Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre caté-
gories de cotisations mentionnées à l’article R. 742-4 du code
de la sécurité sociale.

L’assiette des cotisations est majorée compte tenu des coeffi-
cients de revalorisation servant au calcul des pensions en
vigueur à la date de la demande de rachat.

Art. D. 742-34. − Le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés
par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget, prévu à l’article R. 381-114 du code
de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur
lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour
les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour
chacune des périodes donnant lieu au rachat.

A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des coti-
sations dues par les intéressés est calculé en appliquant à
l’assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande

de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des
coefficients fixés par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale pris pour l’application de l’article R. 381-114 du code de
la sécurité sociale, compte tenu de l’âge du requérant à la date
de la demande de rachat.

Art. D. 742-35. − A la demande de l’assuré et sous réserve
de l’accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agri-
cole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur
une période de quatre ans au plus à compter de la notification
de l’admission au rachat. Dans le cas de l’échelonnement du
paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont
majorées, compte tenu du loyer de l’argent, d’un taux fixé par
l’arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour
l’application de l’article R. 381-115 du code de la sécurité
sociale.

Art. D. 742-36. − La demande de rachat ne peut concerner
des périodes de détention postérieures à la date d’entrée en
jouissance d’une prestation de vieillesse.

Art. D. 742-37. − Les droits des personnes qui demandent le
bénéfice du deuxième alinéa de l’article D. 742-32 sont liquidés
suivant les règles en vigueur dans le régime de l’assurance
vieillesse des salariés agricoles à la date d’entrée en jouissance
de la pension.

Les assurés âgés d’au moins soixante ans à la date du dépôt
de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de
leurs droits à l’assurance vieillesse à compter au plus tôt du pre-
mier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que
leur demande de pension ait été présentée dans les six mois sui-
vant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant
droit à leur demande de rachat.

Pour les personnes déjà titulaires d’une prestation de vieil-
lesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures
à la date d’effet de la liquidation de cette prestation et ayant
donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre
maximal de trimestres susceptibles d’être pris en compte à la
date d’entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse
révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date
de la demande de rachat.

Art. D. 742-38. − La mise en paiement des pensions corres-
pondant au rachat est ajournée jusqu’au moment où le verse-
ment des cotisations de rachat est terminé.

Sous-section 4
Prévention

Art. R. 742-39. − Les dispositions des articles R. 732-30 à
R. 732-36 s’appliquent aux salariés agricoles.

TITRE V
ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE 1er

Assurance obligatoire
des salariés agricoles

Art. R. 751-1. − Pour l’application aux salariés agricoles des
dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux
articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et
R. 751-69 :

1o Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonc-
tions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales
d’assurance maladie ;

2o L’inspecteur départemental du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles exerce les attributions de l’inspecteur
du travail.

Section 1
Champ d’application

Sous-section 1
Bénéficiaires

Paragraphe 1
Elèves et étudiants de certains établissements

ou filières de formation
Art. D. 751-2. − Entrent par leur objet dans le champ d’ap-

plication du 1o du II de l’article L. 751-1 les catégories d’éta-
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blissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour
leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement prépa-
rant directement à l’exercice d’une profession, à l’exclusion des
stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés
au livre IX du code du travail :

1o Etablissements d’enseignement technique supérieur, agri-
cole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et insti-
tuts ;

2o Etablissements d’enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles,
centres de formation professionnelle agricole pour adultes,
écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de
formation.

Art. D. 751-3. − Pour les élèves et étudiants des établisse-
ments d’enseignement technique et des centres de formation
professionnelle relevant de l’Etat, qu’ils soient ou non dotés de
l’autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs
de main-d’œuvre incombent au directeur de l’établissement ou
du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées
selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre,
sont à la charge de l’Etat.

Pour les établissements privés d’enseignement technique et
les centres de formation professionnelle relevant du ministre de
l’agriculture, les obligations de l’employeur, et notamment le
versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de
l’immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
laquelle est situé l’établissement ou centre, incombent à la per-
sonne, à l’organisme ou à l’institution responsable de la gestion
dudit établissement ou centre.

Art. D. 751-4. − Dans les cas mentionnés à l’article D. 751-3,
le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire
minimal de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié
dans laquelle ou lequel l’élève serait normalement classé à sa
sortie de l’établissement ou du centre, tel qu’il est déterminé au
premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.

Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel
qu’il est en vigueur à la date de l’interruption de scolarité
consécutive à l’accident, sert de base au calcul de la rente.

La cessation de l’activité scolaire ne donne lieu, en aucun
cas, au paiement d’indemnités journalières.

Paragraphe 2
Membres bénévoles de certains organismes sociaux

Art. D. 751-5. − Pour l’application du 2o du II de l’article
L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés
comme organismes à objet social créés au profit des professions
agricoles, en vertu ou pour l’application d’un texte législatif ou
réglementaire :

1o Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;
b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
c) Caisses de mutualité sociale agricole ;
d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité

agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;
e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l’état

sanitaire et social créés en application de l’article R. 726-1 ;
f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents

du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles,
institués par la section 8 du présent chapitre ;

g) Fonds social de l’assurance maladie des exploitants agri-
coles, institué à l’article L. 726-2 ;

2o Régimes agricoles de prévoyance : organismes de pré-
voyance et de retraite créés en application de l’article L. 727-2 ;

3o Médecine du travail : associations spécialisées pour la
médecine du travail instituées en application de l’article
L. 717-3 ;

4o Action sociale pour l’aménagement des structures agri-
coles :

a) Centre national pour l’amélioration des structures des
exploitations agricoles ;

b) Associations départementales pour l’amélioration des
structures des exploitations agricoles ;

5o Régime agricole d’allocations spéciales aux travailleurs
sans emploi : Association nationale pour l’assurance chômage
des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;

6o Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant
des établissements ou services énumérés à l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles, lorsque le personnel
desdits organismes relève des régimes de protection sociale
agricole.

Art. D. 751-6. − Les personnes entrant dans le champ d’ap-
plication du 2o du II de l’article L. 751-1 sont celles qui ont été
élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions
de membre des conseils d’administration ou des comités direc-
teurs des organismes mentionnés à l’article D. 751-5 (1o, a à f,
à 5o) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès des-
dits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national
et des comités départementaux du fonds mentionné à l’article
D. 751-5 (1o, g), dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de
bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou
de l’un des régimes mentionnés à l’article L. 413-12 du code de
la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à
l’occasion de ces fonctions.

Pour l’application du 6o de l’article D. 751-5, sont considérés
comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier
alinéa du présent article, les membres actifs des organismes
définis au 6o de l’article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer
de manière régulière les missions à but social et médico-social
définies à l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des
familles.

Art. D. 751-7. − Toutes les obligations imposées aux
employeurs de main-d’œuvre en application du présent titre
ainsi que la déclaration en vue de l’immatriculation des per-
sonnes mentionnées à l’article D. 751-6 et leur affiliation à la
caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de
laquelle l’organisme à objet social mentionné à l’article D. 751-5
a son siège incombent à la personne, au service ou à l’institu-
tion responsable du fonctionnement de cet organisme.

Art. D. 751-8. − Le salaire servant de base au calcul des
cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à
l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture peut fixer des cotisations forfai-
taires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des
rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu’il est en
vigueur soit à la date de l’arrêt de travail résultant de l’accident,
de la rechute ou de l’aggravation, soit, s’il n’y a pas eu d’arrêt
de travail, à la date de constatation de l’incapacité permanente.

Paragraphe 3
Salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Art. D. 751-9. − Entrent dans le champ d’application du 3o

du II de l’article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans
les organismes dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel
prévu au cinquième alinéa de l’article L. 992-8 du code du tra-
vail, à l’exception de ceux qui bénéficient de la législation sur
les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des
organismes sociaux énumérés à l’article D. 751-5 du présent
code.

Art. D. 751-10. − Sont garantis les accidents survenus par le
fait ou à l’occasion des missions effectuées par les personnes
mentionnées à l’article D. 751-9. Doivent également être consi-
dérés comme survenus à l’occasion de leurs missions les acci-
dents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le
trajet d’aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes
à l’activité desquels elles participent.

Art. D. 751-11. − Les obligations de l’employeur incombent
à la personne, au service, à l’institution ou à l’administration
responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce
qui concerne :

1o L’affiliation des personnes mentionnées à l’article D. 751-9
à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription
de laquelle l’organisme a son siège ;

2o Le versement des cotisations ;
3o La déclaration des accidents.
Art. D. 751-12. − Le salaire servant de base au calcul des

cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à
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l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture peut fixer des cotisations forfai-
taires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des
rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu’il est en
vigueur soit à la date de l’arrêt de travail résultant de l’accident,
de la rechute ou de l’aggravation, soit, s’il n’y a pas eu d’arrêt
de travail, à la date de constatation de l’incapacité permanente.

Paragraphe 4
Assurés bénéficiaires d’allocations de conversion

Art. D. 751-13. − Pour les assurés bénéficiaires des alloca-
tions de conversion mentionnés à l’article L. 322-3 et au 4o du
deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail, les
obligations de l’employeur autres que le paiement des cotisa-
tions incombent à la personne ou à l’organisme responsable de
l’action de reclassement du fait ou à l’occasion de laquelle
intervient l’accident.
Art. D. 751-14. − Pour les assurés bénéficiaires de ces

mêmes al locations autres que ceux mentionnés à
l’article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l’in-
demnité journalière est, sous réserve des dispositions des
articles R. 751-47 à R. 751-56, celui du mois précédant la date
de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire ser-
vant de base au calcul des rentes est, sous réserve des disposi-
tions des articles R. 751-57 à R. 751-66, la rémunération effec-
tive totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les
douze mois civils précédant la date de suspension ou de rupture
du contrat de travail.

Paragraphe 5
Salariés bénéficiaires d’un congé de représentation

Art. D. 751-15. − Les dispositions des articles D. 412-95,
D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions
définies à l’article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans
une instance instituée par une disposition législative ou régle-
mentaire auprès d’une autorité de l’Etat.

Paragraphe 6
Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions

de l’article L. 751-5
Art. R. 751-16. − Les dispositions de l’article R. 413-1 du

code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au
présent chapitre, la référence à l’article L. 751-5 du présent code
étant substituée à la référence de l’article L. 413-1 du code de la
sécurité sociale.

Sous-section 2
Définition de l’accident du travail

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Section 2
Dispositions relatives aux maladies professionnelles

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. R. 751-17. − Sans préjudice des dispositions du présent
chapitre, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle
en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du
livre IV du code de la sécurité sociale.
Art. R. 751-18. − Pour l’application de l’article R. 461-7 du

code de la sécurité sociale au régime de l’assurance obligatoire
des salariés agricoles contre les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles, à la référence à l’article R. 434-30 de ce
code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et
R. 751-58.

Sous-section 2
Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
Art. D. 751-19. − La Commission supérieure des maladies

professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis
sur :

1o L’établissement des tableaux de maladies professionnelles
en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;

2o La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont
la déclaration est obligatoire pour les médecins ;

3o Toutes les questions d’ordre médical et technique qui lui
sont transmises par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. D. 751-20. − La Commission supérieure des maladies

professionnelles en agriculture est composée comme suit :
1o Un conseiller d’Etat, honoraire ou en activité, président ;
2o Quatre représentants des administrations concernées :
a) Deux représentants du ministre chargé de l’agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3o Huit médecins, désignés comme suit :
a) Un représentant de l’Académie nationale de médecine ;
b) Le médecin-conseil national du régime de protection

sociale agricole ;
c) Le médecin-chef de l’échelon national de médecine du tra-

vail du régime de protection sociale agricole ;
d) Un représentant de l’Institut national de médecine agri-

cole ;
e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l’agri-

culture en raison de leur compétence particulière dans le
domaine des maladies professionnelles ;

4o Un représentant de l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture ;

5o Un représentant de chacune des quatre organisations syn-
dicales d’exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de cer-
tains organismes ou commissions en application du décret
no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des
organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de cer-
tains organismes ou commissions, ainsi qu’un représentant de la
Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coo-
pération agricoles et un représentant de la Fédération nationale
du bois ;

6o Six représentants des salariés agricoles, désignés sur pro-
position des organisations syndicales représentatives de ces sala-
riés ;

7o Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole ;

8o Trois représentants du groupement mentionné à
l’article L. 752-14 ;

9o Un représentant de la Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés ainsi qu’un représentant de l’asso-
ciation des paralysés de France.

Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs
suppléants par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Le pré-
sident est désigné par arrêté du ministre de la justice et du
ministre chargé de l’agriculture. Ils sont nommés pour une
durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des
personnes ayant une compétence particulière sur les questions
mises à l’étude.
Art. D. 751-21. − L’ordre du jour des réunions est arrêté par

le ministre chargé de l’agriculture.
Les convocations écrites comportant l’ordre du jour sont

adressées aux membres de la commission au moins quinze jours
avant la date de la réunion ainsi que les documents nécessaires
à l’examen des points figurant à l’ordre du jour.

Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convo-
qués, la commission délibère valablement sur l’ordre du jour
quel que soit le nombre des membres participant à la réunion
dès lors que le président est présent. En cas de partage des voix
en nombre égal, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat est assuré par la direction générale de la forêt
et des affaires rurales du ministère de l’agriculture. Les comptes
rendus sont rédigés par le secrétaire et signés par le président.
Art. D. 751-22. − Les membres de la commission sont rem-

boursés de leurs frais de déplacement dans les conditions pré-
vues par les articles 3, 9 et 31 du décret no 90-437 du
28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la
charge des budgets de l’Etat, des établissements publics natio-
naux à caractère administratif et de certains organismes sub-
ventionnés.
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Sous-section 3
Tableaux des maladies professionnelles en agriculture

Art. R. 751-23. − Les tableaux prévus à l’article L. 461-2 du
code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent les maladies
professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés
par décrets en Conseil d’Etat pris après avis de la commission
mentionnée à l’article D. 751-19.
Art. R. 751-24. − Par dérogation aux dispositions de l’article

L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en
application de l’article R. 751-23, ainsi que les révisions
conduites en application des mêmes dispositions des tableaux
figurant à l’annexe II du présent livre, sont applicables aux vic-
times dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation
médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d’entrée en vigueur
du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations,
indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet anté-
rieurement à cette entrée en vigueur.
Art. R. 751-25. − Sont considérées comme maladies profes-

sionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à
l’annexe III du présent livre.

Sous-section 4
Déclaration par les employeurs des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles

Art. R. 751-26. − Pour l’application du régime défini au
présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux
articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont
celles prévues à l’article R. 751-23 du présent code.

La caisse de mutualité sociale agricole transmet l’un des deux
exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4
et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique
paritaire prévu à l’article L. 751-48 du présent code.
Art. R. 751-27. − Est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la troisième classe, conformément à l’article
R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour l’employeur
de contrevenir aux dispositions de l’article L. 461-4 dudit code,
rendues applicables aux professions agricoles par les articles
L. 751-7 et R. 751-17 du présent code.

Sous-section 5
Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles

Art. R. 751-28. − Pour l’application du régime défini au
présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d’im-
prégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout
médecin qui peut en connaître l’existence, prévue à l’article
L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret
pris après avis de la Commission supérieure des maladies pro-
fessionnelles en agriculture.

Les déclarations prévues à cet article sont adressées au
ministre chargé de l’agriculture par l’intermédiaire du chef du
service départemental du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles.
Art. D. 751-29. − La liste des maladies professionnelles en

agriculture, dont la déclaration par les médecins est obligatoire
en vue de la prévention des maladies professionnelles ainsi que
de l’extension et de la révision des tableaux de maladies profes-
sionnelles susceptibles de donner lieu à réparation, figure à
l’annexe IV du présent livre.

Sous-section 6
Déclaration de la maladie par la victime

Art. R. 751-30. − Doit être déclarée par les soins de la vic-
time à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze
jours qui suivent la cessation du travail toute maladie profes-
sionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent
chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la
caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code
de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou
d’un avis d’arrêt de travail.

Dans le cas prévu à l’article R. 751-24, le délai de quinze
jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime
doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par

un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans
les conditions fixées audit article.

Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à
l’article R. 751-24, il est fait application des dispositions de
l’article R. 751-16.
Art. R. 751-31. − L’attestation de salaire établie dans les

mêmes formes qu’en matière d’accident du travail est remise
directement par l’employeur à la victime, qui l’annexe à sa
déclaration. La feuille d’accident mentionnée à l’article
L. 751-27 est remise à la victime par la caisse de mutualité
sociale agricole.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolida-
tion de l’état du malade ou indiquant les conséquences défini-
tives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destina-
tions que le certificat initial mentionné à l’article L. 461-5 du
code de la sécurité sociale.

Sous-section 7
Reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie

Art. D. 751-32. − La caisse de mutualité sociale agricole
compétente statue sur la demande de reconnaissance de l’origine
professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux
articles D. 751-115 à D. 751-127.
Art. D. 751-33. − Sous réserve des adaptations prévues aux

articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles
D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à
la consultation des comités régionaux de reconnaissance des
maladies professionnelles, s’appliquent au régime prévu par le
présent chapitre.
Art. D. 751-34. − Lorsqu’une demande de reconnaissance de

maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du
régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil
régional mentionné au 1o de l’article D. 461-27 du code de la
sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du
régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le
représentant.
Art. D. 751-35. − Le comité régional compétent prévu à

l’article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans
le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agri-
cole dont relève la victime.
Art. D. 751-36. − Le dossier constitué par la caisse de

mutualité sociale agricole comprend l’ensemble des éléments
énumérés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le
rapport mentionné au 5o est établi par le service du contrôle
médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La communication du dossier s’effectue dans les conditions
définies au huitième alinéa de l’article D. 461-29 du code de la
sécurité sociale ainsi qu’à l’article D. 751-119 du présent code.
Art. D. 751-37. − Pour l’application du premier alinéa de

l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de
mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.

Pour l’application du quatrième alinéa de l’article D. 461-30
du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le
comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a
statué sur son taux d’incapacité permanente ou par le médecin-
conseil qu’il a désigné pour le représenter.

Pour l’application du cinquième alinéa, le comité prend obli-
gatoirement l’avis d’un conseiller de prévention de la mutualité
sociale agricole.

L’avis mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 du
code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité
sociale agricole.
Art. D. 751-38. − Le médecin-conseil national adresse

chaque année au ministre chargé de l’agriculture un rapport sur
les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles
émanant des salariés de l’agriculture. Ce rapport est commu-
niqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles
en agriculture mentionnée à l’article D. 751-19 ainsi qu’au
Conseil supérieur de prévention des risques professionnels men-
tionné à l’article R. 231-14 du code du travail.
Art. D. 751-39. − Les dépenses de toute nature résultant de

l’application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge
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de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les moda-
lités d’imputation de ces dépenses sont fixées par voie de
convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés.

Section 3

Prestations

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. R. 751-40. − Sous réserve des dispositions particulières
de la présente section, sont applicables au régime de l’assurance
obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2,
R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas)
R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à
R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1,
R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24,
R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1,
D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2,
R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de
la sécurité sociale.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 434-4 du
code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et
R. 434-30 du même code est remplacée par la référence aux
articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
Art. R. 751-41. − Pour l’application au régime défini au

présent chapitre des règles de prescription prévues à l’article
L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indem-
nités mentionnées au premier alinéa dudit article s’entendent de
celles prévues à l’article L. 751-8 du présent code.

Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1
(1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de
prescription de deux ans défini à l’article L. 431-2 dudit code
court à compter de la date :

1o Soit de la première constatation par le médecin traitant de
la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve,
en cas de difficultés prévues à l’article R. 751-133 du présent
code, de l’avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci
aura recueilli l’accord des parties ou, dans le cas contraire, de la
décision judiciaire ;

2o Soit de la clôture de l’enquête effectuée à l’occasion de
cette modification ;

3o Soit de la date de cessation du paiement de l’indemnité
journalière allouée en raison de la rechute.

Sous-section 2
Prestations en nature

Paragraphe 1
Soins

Art. R. 751-42. − Pour l’application du régime défini au
présent chapitre, la feuille d’accident mentionnée à l’article
L. 441-5 du code de la sécurité sociale s’entend de celle prévue
à l’article L. 751-27 du présent code.

Paragraphe 2
Appareillage

Art. R. 751-43. − En vue d’obtenir la fourniture, la répara-
tion, le renouvellement ou le remplacement d’appareils d’ortho-
pédie ou de prothèse, la victime est tenue de s’adresser :

1o Soit aux centres d’appareillage du ministère dont relèvent
les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres
d’appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité
sociale ou par le ministre chargé de l’agriculture ou aux fournis-
seurs agréés par ces centres ;

2o Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité
sociale agricole.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la pro-
thèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-
faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage dési-
gnés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R. 751-44. − En ce qui concerne l’appareillage des vic-
times d’accident du travail en agriculture, les centres d’appareil-
lage mentionnés à l’article R. 751-43 et reconnus par le ministre
chargé de l’agriculture sont soumis au contrôle des services du
ministère de l’agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du
contrôle d’une autre administration.

Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des
opérations d’appareillage concernant les salariés agricoles est
adressé par chaque centre et par l’intermédiaire de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l’agri-
culture.

Paragraphe 3
Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle

Art. R. 751-45. − Pour l’application du régime défini au
présent chapitre, à l’expertise mentionnée au premier alinéa de
l’article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un
examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles
R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
Art. R. 751-46. − Les bénéficiaires du régime défini au

présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonc-
tionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d’un acci-
dent du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code
de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article
L. 412-8 du même code.

Sous-section 3
Prestations en espèces

Art. R. 751-47. − Pour l’application des articles L. 433-2 et
L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au
présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l’indem-
nité journalière et des rentes s’entend de l’ensemble des salaires
ou des gains afférents à la période de référence prise en consi-
dération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51,
R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l’exclusion des prestations
familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des
cotisations patronales à des régimes de retraite ou de pré-
voyance complémentaires et déduction faite des frais profession-
nels et des frais d’atelier.

Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire
de base comprennent notamment les salaires ou gains propre-
ment dits, les indemnités de congés payés, le montant des rete-
nues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifi-
cations et tous autres avantages en argent, les avantages en
nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement
ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La valeur
représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à
celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des
cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agri-
culture et du ministre chargé du budget.

La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en
raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le
travailleur bénéficie, en matière d’impôt sur les traitements et
salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de
réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la
rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

Paragraphe 1
Indemnité journalière

Art. R. 751-48. − Le salaire journalier servant de base au
calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 du
code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :

1o Un trentième du montant de la ou des deux dernières
payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire ou
le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

2o Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre der-
nières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le
salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque
semaine ;

3o Un trentième du montant des payes afférentes au mois
antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire ou le gain
est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à
la fin d’un travail ;

4o Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain
des trois mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail, si ce
salaire ou ce gain n’est pas réglé au moins une fois par mois,
mais l’est au moins une fois par trimestre.
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L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journa-
lier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par
la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 751-49. − Par exception à l’article R. 751-47, le

salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière due
aux métayers est établi d’après une rémunération forfaitaire
journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de
croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que
le métayer doit fournir pour l’exploitation normale de la ou des
propriétés prises en métayage.

Ce nombre est fixé d’accord entre les parties, sauf décision
contraire de l’inspecteur du service du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
Art. R. 751-50. − Pour les sommes allouées, soit à titre de

rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de
rémunération sous formes d’indemnités, primes ou gratifications
lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération prin-
cipale afférente à la même période de travail, les dispositions
prévues aux articles R. 751-47 et R. 751-48 ne sont pas appli-
cables.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermi-
nation du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant
qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de
travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période
immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles
ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période
au titre de laquelle elles ont été allouées.
Art. R. 751-51. − En ce qui concerne les ouvriers forestiers

rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base
au calcul de l’indemnité journalière est égal à 1/360 du montant
de la rémunération perçue au cours des douze mois civils anté-
rieurs à la date de l’arrêt de travail.

Toutefois : 
1o Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité

salariée agricole ou non agricole pour l’une des causes prévues
au 2o de l’article R. 751-52, les journées correspondantes ne
sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au
prorata de la période de référence ainsi réduite ;

2o Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a
changé d’emploi au cours de la période de référence, le salaire
journalier calculé conformément aux dispositions du premier
alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base corres-
pondant à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail.

L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journa-
lier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par
la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 751-52. − Par exception à l’article R. 751-48 et sous

réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire
journalier de base est déterminé par référence au salaire corres-
pondant à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail
lorsque :

1o La victime n’avait pas occupé habituellement un emploi
salarié ou assimilé au sens de l’article L. 722-20 depuis le pre-
mier jour de la période à considérer ;

2o La victime n’avait pas occupé un emploi salarié ou assi-
milé au sens de l’article L. 722-20 au cours de la période de
référence retenue en raison :
a) De maladie, de longue maladie, d’accident, de maternité

ou d’invalidité ;
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation pro-

fessionnelle pour laquelle elle faisait l’objet d’une prise en
charge par un organisme de sécurité sociale ;
c) De congé non payé à l’exclusion des absences non auto-

risées, de service militaire ou d’appel sous les drapeaux, de
détention provisoire ;
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement tech-

nique mentionnés au 4o de l’article R. 741-65 ;
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d’éta-

blissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré ;
f) D’une situation prévue à l’article R. 322-7 du code du tra-

vail.
3o La victime, bénéficiaire d’une indemnité de changement

d’emploi pour silicose, s’est trouvée effectivement sans emploi
au cours de la période à considérer ;

4o La victime avait changé d’emploi au cours de la période à
considérer.

Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux
1o et 4o du présent article se trouve inférieur au montant global
des gains effectivement perçus dans les différents emplois au
cours de la période à considérer, l’indemnité journalière est cal-
culée sur ce montant global.

Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à
des conditions particulières de rémunérations résultant du carac-
tère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire
journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté
à ces conditions particulières de rémunérations suivant les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 751-53. − Pour l’application du régime défini au

présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de
l’article R. 433-8 du code de la sécurité sociale s’entend de
celui défini à l’article R. 751-48 du présent code.

Lorsqu’il existe un doute sur le bien-fondé d’une demande de
révision du taux de l’indemnité journalière, formulée conformé-
ment aux dispositions de l’article R. 433-11 du code de la
sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend
l’avis de l’inspecteur départemental du service du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Art. R. 751-54. − Pour l’application du régime défini au

présent  chapi t re ,  le  gain  journal ier  ment ionné à
l’article R. 433-8-1 et au dernier alinéa de l’article R. 436-2 du
code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de
l’article R. 751-48 du présent code.
Art. R. 751-55. − L’indemnité journalière prévue à

l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en
paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la
réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt
de travail, sauf contestations du certificat médical dans les
conditions fixées par décret.
Art. R. 751-56. − Dans les conditions définies à

l’article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut
reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation
de sa blessure. En cas de divergence d’appréciation entre le
médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un
nouvel examen médical de la victime dans les conditions défi-
nies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.

Paragraphe 2
Rentes

Art. R. 751-57. − Pour le calcul des rentes, le salaire défini à
l’article R. 751-47 s’entend de la rémunération effective totale
reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois
civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Ce salaire est revalorisé par application des coefficients men-
tionnés à l’article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, si
entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un
ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.

Les dispositions prévues à l’article L. 434-16 du code de la
sécurité sociale s’appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
Art. R. 751-58. − Par dérogation aux dispositions de

l’article R. 751-57, le salaire servant de base au calcul de la
rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-
après :

1o Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la
catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au
moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire
annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective affé-
rente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la
victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour
compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue
est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la
victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce
dernier montant conformément au premier alinéa du présent
article ;

2o Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a
interrompu son travail pour l’une des causes prévues à
l’article R. 751-52, il est fait état du salaire moyen qui eût cor-
respondu à ces interruptions de travail ;

3o Si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité
économique, le travailleur n’a effectué, pendant la période de
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douze mois prise en considération, qu’un nombre d’heures de
travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre
de l’agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été,
compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;

4o Si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour
la première fois après une rechute ou une aggravation dans les
conditions prévues à l’article R. 751-131 du présent code et à
l’article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la période de
douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a) Soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggrava-

tion n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de
l’incapacité permanente ;
b) Soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le

mode de calcul le plus favorable à la victime.
Art. R. 751-59. − Par exception aux articles R. 751-47,

R. 751-57 et R. 751-58 :
1o Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux

métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions
fixées à l’article R. 751-49 pour la période des douze mois
civils qui ont précédé la date de l’arrêt de travail consécutif à
l’accident ;

2o Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux
travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à
80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de
l’arrêt de travail consécutif à l’accident multiplié par la durée de
travail dont justifie l’intéressé au cours des douze mois civils
précédant cette date.

Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement
perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période
considérée, est supérieure à celle qui est prévue au 1o du présent
article.
Art. R. 751-60. − Pour l’application du régime prévu au

présent chapitre, l’enquête mentionnée à l’article L. 442-1 du
code de la sécurité sociale ayant pour but de rechercher les
causes de l ’accident  s’entend de cel le  prévue à
l’article L. 751-29 du présent code.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article L. 434-2
du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en
vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la
pension d’invalidité qu’elle serait susceptible d’obtenir en appli-
cation de l’article L. 742-3 du présent code fixant le régime des
pensions de vieillesse et d’invalidité de l’assurance sociale agri-
cole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en
vertu de l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 751-61. − Pour l’application des dispositions de

l’article R. 434-18 du code de la sécurité sociale au régime
prévu au présent chapitre, à la référence à l’article R. 434-30 du
code de la sécurité sociale est substituée la référence aux
articles R. 751-57 et R. 751-58.
Art. R. 751-62. − Le conseil d’administration de la caisse de

mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes,
constituée en son sein et composée de quatre membres dont
deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et
deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous
pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses
ayants droit.

Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles
que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la
commission en cas d’empêchement de ces derniers et sans que
la composition de ladite commission telle qu’elle est fixée à
l’alinéa précédent puisse être modifiée.

La présidence de la commission est confiée alternativement à
un représentant du deuxième collège et à un représentant du
troisième collège.

Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
Art. R. 751-63. − La commission prévue à l’article R. 751-62

arrête, en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente, les
propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.

Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié
conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le
montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce
taux.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte
pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une
part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en
matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV
du code de la sécurité sociale.

La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement
à la victime les propositions relatives au taux d’incapacité et lui
communique en même temps pour information le montant de la
rente correspondante.

La victime dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître
son accord ou ses observations.

Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiate-
ment, soit après examen par la commission des rentes des
observations présentées par la victime, la caisse procède à la
liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l’objet de
l’accord et notifie à la victime, outre les termes de l’accord, le
montant des éléments de calcul de la rente.

En l’absence d’accord ou à défaut de réponse de la part de la
victime dans les délai d’un mois, la caisse confirme à celle-ci, à
l’issue de ce délai, les propositions initiales établies par la
commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation
de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la
victime :

1o Soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la confirma-
tion de ces propositions, si la victime n’a pas saisi le président
du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions
précisées à l’article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;

2o Soit lorsque l’ordonnance de conciliation prévue à
l’article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à
la caisse ;

3o Soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de
notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité
sociale s’il n’a pas été interjeté appel de cette décision ;

4o Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à

l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
Art. R. 751-64. − En cas de nouvelle fixation des réparations

motivées par une atténuation ou une aggravation de l’infirmité
de la victime ou par son décès des suites de l’accident, le taux
d’incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la
commission prévue à l’article R. 751-62 du présent code et noti-
fiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d’un délai
de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de
sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article R. 142-33
du code de la sécurité sociale.

Les décisions prises par la caisse en application du premier
alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dis-
positions des premier à cinquième alinéas de l’article R. 751-63
sont médicalement motivées. La notification adressée à la vic-
time invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de
dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, si
elle demande l’envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu’elle
désigne à cet effet, d’une copie du rapport médical établi par le
médecin conseil de la caisse ainsi qu’il est précisé au dernier
alinéa de l’article D. 751-124.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande,
en indiquant que la victime ou le médecin qu’elle désigne à cet
effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du
rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical
des autres pièces médicales.

Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-
dessus, l’envoi d’une copie du rapport médical, le délai d’un
mois prévu au cinquième alinéa de l’article R. 751-63 est porté
à deux mois.
Art. R. 751-65. − Pour l’application du régime d’assurance

obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles, le procès-verbal d’enquête
prévu à l’article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est
établi en application de l’article L. 751-29 du présent code.
Art. R. 751-66. − Le transfert de la charge et de la gestion

de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21
et R. 434-22 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du
présent code n’entraîne un transfert de fonds que dans la limite
des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la
caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux
articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité
sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à
R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de
mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s’il y a
lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été
transférée.
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Art. D. 751-67. − Les arrérages des rentes d’accidents du
travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et
accessoires, sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours
duquel le prestataire est décédé.

Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin
de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Paragraphe 3
Cas particuliers

Art. R. 751-68. − Lorsqu’un salarié est victime d’un accident
du travail dans l’exercice d’une activité salariée agricole et qu’il
peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités
salariées relevant du régime général ou d’une organisation spé-
ciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au
cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées
selon les règles applicables au régime dont elles relèvent,
s’ajoutent aux rémunérations prises en considération pour l’éta-
blissement du salaire de base journalier ou annuel, conformé-
ment aux articles R. 751-47 à D. 751-67.

Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la
totalité des charges résultant de l’accident survenu dans le tra-
vail relevant du régime défini au présent chapitre.

Section 4
Faute de l’assuré ou d’un tiers

Art. R. 751-69. − L’article R. 454-1 du code de la sécurité
sociale est applicable au régime défini au présent chapitre.

Art. R. 751-70. − Pour l’application du régime défini au
présent chapitre, les conditions prévues à l’article L. 411-2 du
code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions
prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 751-6 du
présent code.

Art. R. 751-71. − La caisse de mutualité sociale agricole
paie les majorations des indemnités, prévues à l’article L. 452-2
du code de la sécurité sociale et en récupère le montant au
moyen d’une cotisation complémentaire imposée à l’employeur,
sauf recours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail prévue à
l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

Art. R. 751-72. − Lors de la fixation de la rente dans les
conditions prévues à l’article R. 751-63, la commission des
rentes mentionnée à l’article R. 751-62 peut, si elle estime que
l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après
l’avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2
du code de la sécurité sociale au régime défini au présent cha-
pitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la
majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l’accident
est dû à une faute inexcusable de l’employeur sont exercés par
la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu
les parties.

Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux
dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou
les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un
avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agri-
cole, par un représentant qualifié d’une organisation syndicale
ouvrière ou patronale, ou par un délégué d’une association de
mutilés et d’invalides du travail. Ces personnes peuvent égale-
ment représenter les parties qu’un motif légitime empêche de
comparaître personnellement devant la commission. Le repré-
sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Art. R. 751-73. − Dans le cas où les rentes prévues au para-
graphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 sont inférieures à
la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants
droit par application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité
sociale, les dispositions du cinquième alinéa de cet article sont
appliquées.

Section 5
Organisation et financement

Sous-section 1
Dispositions générales

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Sous-section 2
Financement

Paragraphe 1
Calcul des cotisations

Art. D. 751-74. − Un arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture fixe les secteurs d’activité professionnelle agricole, les
catégories de risques dépendant de chacun d’eux, ainsi que les
taux de cotisations correspondants, après avis de la section de
l’assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des presta-
tions sociales agricoles mentionnée à l’article R. 721-3 (4o).

Les taux de cotisations sont fixés d’après les prévisions des
charges techniques et complémentaires énumérées à l’article
L. 751-12 ainsi que celles résultant de l’assiette escomptée des
cotisations pour l’année considérée.

Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera
affectée en application de l’article L. 751-24, d’une part aux,
frais de gestion, de contrôle médical, d’action sanitaire et
sociale et, d’autre part, aux dépenses de prévention.

La Commission nationale de prévention des accidents de tra-
vail et des maladies professionnelles des salariés agricoles men-
tionnée à l’article R. 751-154 est obligatoirement consultée,
avant la saisine de la section de l’assurance des salariés agri-
coles contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
mentionnée à l’article R. 721-3, sur la part des cotisations à
affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du
projet de budget du Fonds national de prévention établi confor-
mément à l’article R. 751-164.

Art. D. 751-75. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole adresse au ministre chargé de l’agriculture des proposi-
tions en vue de la détermination des taux de cotisations par
catégories de risques.

Ces taux s’obtiennent par l’addition du taux de risque corrigé
par un coefficient fixé conformément à l’article D. 751-77 et
d’une majoration forfaitaire prévue à l’article D. 751-78.

Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du
risque propre à la catégorie de risques, à l’exclusion du risque
relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au
personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années
connues, majoré d’un taux de risque trajet.

Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la
valeur du risque trajet de l’ensemble des catégories de risque et
de la masse salariale totale versée au personnel de l’ensemble
de ces catégories au cours des trois dernières années connues.

Art. D. 751-76. − La valeur du risque calculée pour la pé-
riode triennale de référence comprend :

1o La totalité des prestations en nature et indemnités autres
que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à
la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2o Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier
règlement définitif au cours de ladite période aux victimes
atteintes d’une incapacité permanente, ces capitaux comprenant
les frais d’appareillage ;

3o Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le
caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période,
que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux compre-
nant les frais funéraires.

Les bases d’évaluation forfaitaire des capitaux définis aux
2o et 3o ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. D. 751-77. − Le coefficient correcteur est obtenu selon
le calcul indiqué ci-après.

Sont additionnés les trois éléments suivants :
1o Le produit des cotisations résultant de l’application des

taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses sala-
riales des différentes catégories de risque ;

2o Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de pré-
vention ainsi qu’aux frais de gestion, de contrôle médical et
d’action sanitaire et sociale ;

3o Un pourcentage de la différence entre l’ensemble des
charges du régime défini au présent chapitre et le produit des
cotisations correspondant aux 1o et 2o. Ce pourcentage est fixé
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
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La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des
cotisations tel qu’il est déterminé au 1o.

Art. D. 751-78. − Une majoration forfaitaire obtenue en
divisant par l’assiette escomptée la différence entre l’ensemble
des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la
couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations
résultant de l’application des taux corrigés par le coefficient,
défini à l’article D. 751-77.

Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées
une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises
aux dispositions de l’article D. 751-81, cette majoration forfai-
taire est augmentée ou diminuée d’un montant calculé en divi-
sant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée
la différence entre le produit des cotisations qui aurait été
obtenu en leur appliquant le taux fixé par l’arrêté prévu à
l’article D. 751-74 et le produit de cotisations résultant de
l’application des taux déterminés conformément à l’article
D. 751-81. Ce montant est calculé sur la base des éléments de
la dernière année connue.

Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la
majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.

Art. D. 751-79. − Pour les travailleurs occasionnels et les
demandeurs d’emploi et sous réserve de l’article D. 751-80, les
taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de
l’employeur dues au régime de l’assurance obligatoire des sala-
riés agricoles contre les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale
de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour
chacun des salariés concernés.

Art. D. 751-80. − Les taux des cotisations mentionnés à
l’article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée
maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail
à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d’affaires
total de l’année précédente ou le chiffre d’affaires moyen des
trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par
la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont
employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces
employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations mentionnés à l’article D. 751-79 sont
réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours
ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des
salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par
les employeurs dont le chiffre d’affaires total de l’année pré-
cédente ou le chiffre d’affaires moyen des trois années pré-
cédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions
relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de
la nomenclature des activités française approuvée par le décret
no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomen-
clatures d’activités et de produits, ainsi que par la production de
raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac,
ainsi que par l’apiculture. Les salariés employés sous contrat de
travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à
une exonération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d’affilia-
tion de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les décla-
ration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l’année ou
aux années de réalisation du chiffre d’affaires et justifient de
leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier
alinéa.

Art. D. 751-81. − Les taux de cotisations des exploitations
ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de per-
sonnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à
l’exploitation ou à l’entreprise. Les modalités d’application sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les dispositions de l’article D. 741-58 s’appliquent aux coti-
sations d’accidents du travail.

Art. D. 751-82. − Les cotisations dues au titre de l’assurance
obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes
rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les sala-
riés agricoles et assimilés.

Art. D. 751-83. − Les caisses de mutualité sociale agricole
procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans
les différentes catégories de risque conformément à l’article
L. 751-16. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi

déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisa-
tions supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi
que les ristournes accordées en application de l’article
L. 751-21.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont également
tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classe-
ment de l’exploitation ou de l’entreprise, aux ristournes et aux
cotisations supplémentaires et d’informer collectivement les
employeurs de toute modification des taux de cotisations par
catégorie de risques obtenus en application de l’article
D. 751-75.

Tant que la notification relative aux nouvelles décisions men-
tionnées à l’alinéa précédent n’a pas été effectuée, l’employeur
doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des
accidents du travail sur la base du taux antérieurement appli-
cable.

Le classement d’une exploitation ou d’une entreprise dans
une catégorie peut être modifié à toute époque. L’employeur est
tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute
circonstance de nature à aggraver le risque.

Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à
compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au
cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce
nouveau classement.

Paragraphe 2
Recouvrement des cotisations

Art. R. 751-84. − Les cotisations de l’assurance des travail-
leurs salariés de l’agriculture contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles prévues à l’article L. 751-13 sont
recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanc-
tions que les cotisations d’assurances sociales agricoles.

Section 6

Formalités, procédure et contentieux

Sous-section 1
Formalités liées à l’accident

Paragraphe 1
Déclaration

Art. D. 751-85. − La victime d’un accident du travail, dans
la journée où l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les
vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité
absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer
l’employeur ou l’un de ses préposés. Cette information est
envoyée par lettre recommandée si elle n’est pas faite à
l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.

L’employeur, soit personnellement, soit par l’intermédiaire
d’un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connais-
sance, par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches
et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont
relève la victime.

Si l’accident a lieu hors de la commune du siège de l’exploi-
tation ou de l’entreprise, le délai imparti ci-dessus à
l’employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutua-
lité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a
eu connaissance de l’accident.

En cas d’accident survenu à un métayer mentionné à l’article
L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l’exclusion du
bailleur.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses
représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit
l’accident.

Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à
l’inspecteur départemental du travail, de l’emploi et de la poli-
tique sociale agricoles.

Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par
quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder
aux constatations nécessaires.

Art. D. 751-86. − L’employeur est tenu de délivrer à la vic-
time une feuille d’accident portant désignation de la caisse de
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mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et
sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l’adresse
d’un praticien, d’un pharmacien, d’une clinique ou d’un dispen-
saire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d’accident.
Cette feuille d’accident, remise par la victime au praticien,

n’entraîne pas de plein droit la prise en charge de l’indemnisa-
tion au titre du présent chapitre.

La feuille d’accident est valable pour la durée du traitement
consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle. A la fin
du traitement ou dès que la feuille d’accident est entièrement
utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la
victime, s’il y a lieu, une nouvelle feuille d’accident.

Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certi-
ficat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’acci-
dent ou ses suites éventuelles, en particulier la durée probable
de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exac-
tement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la
caisse et remet le second à la victime. Les certificats médicaux
adressés à la caisse par le praticien devront mentionner toutes
les constatations qui pourraient présenter une importance pour la
détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le
praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du
traitement, la nécessité selon le cas, d’interrompre le travail ou
de prolonger le repos.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente
ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolida-
tion, un certificat médical indiquant les conséquences défini-
tives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est
établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l’un
des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et
le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant
servi à l’établissement dudit certificat.
Art. D. 751-87. − L’autorisation de tenue d’un registre de

déclaration d’accidents du travail prévue à l’article L. 751-26
peut être accordée à l’employeur, sur sa demande, par la caisse
de mutualité sociale agricole du lieu d’implantation de l’éta-
blissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

1o Présence permanente d’un médecin ou d’un pharmacien ou
d’un infirmier ou d’une personne chargée d’une mission
d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un
diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sau-
veteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses
de mutualité sociale agricole ;

2o Respect par l’employeur des obligations mises à sa charge
par l’article L. 236-1 du code du travail ;

3o Existence d’un poste de secours d’urgence.
En cas de refus de l’autorisation, la caisse notifie sa décision

motivée à l’employeur.
Art. D. 751-88. − Le comité d’hygiène et de sécurité et des

conditions de travail est informé de la mise en place d’un
registre de déclaration d’accidents du travail dans l’entreprise et
peut en avoir communication dans le cadre de sa mission géné-
rale prévue à l’article L. 236-2 du code du travail.
Art. D. 751-89. − Le registre est délivré après enquête par la

caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, il demeure la
propriété de ladite caisse.

L’employeur envoie le registre à la fin de chaque année
civile, par lettre avec avis de réception, à la caisse de mutualité
sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.
Art. D. 751-90. − L’employeur inscrit sur le registre, dans

les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours
fériés, les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni
arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en
charge par les organismes de sécurité sociale.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le
lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des
lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres
éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées
par l’employeur. Le médecin du travail peut consulter le
registre.
Art. D. 751-91. − La caisse de mutualité sociale agricole

peut décider le retrait de l’autorisation de tenue d’un registre
pour l’une des raisons suivantes :

1o Tenue incorrecte du registre ;
2o Disparition des conditions d’octroi ;
3o Refus de présentation du registre :
a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale

agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;
b) Aux agents de l’inspection du travail ;
c) A la victime d’un accident consigné au registre.
La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l’autorisa-

tion.
Art. D. 751-92. − L’employeur est tenu d’adresser à la

caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la
déclaration d’accident ou au moment de l’arrêt de travail si
celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les
emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours
duquel est intervenu l’arrêt de travail, le nombre de journées et
d’heures de travail effectuées et le montant de la rémunération
perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime. La
caisse de mutualité sociale agricole peut demander à
l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseigne-
ments complémentaires qu’elle juge utiles.
Art. D. 751-93. − La déclaration que le salarié d’un entre-

preneur de travail temporaire défini à l’article L. 124-1 du code
du travail est tenu de faire à l’utilisateur, en application de
l’article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est
victime d’un accident du travail, doit être effectuée dans un
délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n’a
pas été faite à l’utilisateur ou à son préposé sur les lieux de
l’accident.

Le délai dans lequel l’utilisateur doit, en application de
l’article L. 751-39, informer l’entreprise de travail temporaire de
tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un
salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-
quatre heures. Cette information est transmise par lettre
recommandée et doit être également communiquée par l’entre-
prise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la
caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental
du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Art. D. 751-94. − Tout praticien, tout auxiliaire médical

appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d’accident en
possession de la victime les actes accomplis et appose sa signa-
ture. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur
lors de toute fourniture aussi bien que pour l’établissement hos-
pitalier dans le cas d’hospitalisation.

Le praticien auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou
établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d’accident
qui lui est destinée pour établir sa note d’honoraires ou sa fac-
ture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur
ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et pré-
noms et adresse, numéro d’immatriculation de la victime, dési-
gnation de l’employeur, date de l’accident, ainsi que toutes cir-
constances particulières qu’il lui paraîtrait utile de signaler.

Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou
établissement hospitalier adresse sa note d’honoraires ou sa fac-
ture à la caisse de mutualité sociale agricole telle qu’elle est
désignée sur la feuille d’accident présentée par la victime.
Art. D. 751-95. − La caisse peut, dès qu’elle a connaissance

de l’accident par la déclaration prévue à l’article D. 751-85 ou
par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de
la victime par un médecin conseil.

S’il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin trai-
tant sur l’état de la victime, et notamment sur une question
d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion
ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande
expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux
articles R. 751-133 à R. 751-135.

Paragraphe 2
Enquête

Sous-paragraphe 1
Champ d’application

Art. D. 751-96. − Lorsque soit d’après les certificats médi-
caux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale
agricole et indiquant l’état de la victime et les conséquences
éventuelles de l’accident, soit d’après un certificat médical pro-
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duit à n’importe quel moment à la caisse par la victime ou par
ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou
une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime
est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures, doit faire
procéder à une enquête, par un agent assermenté, agréé par le
ministre chargé de l’agriculture dans les conditions indiquées
aux articles D. 751-97 à D. 751-114.

Sous-paragraphe 2
Agents assermentés chargés des enquêtes

Art. D. 751-97. − Nul ne peut être proposé à l’agrément en
qualité d’agent assermenté :

1o S’il est administrateur ou appartient au personnel d’un
organisme de la mutualité sociale agricole ou d’une entreprise
d’assurance ou s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin
issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un
membre du personnel de direction d’un tel organisme ou d’une
telle entreprise ;

2o S’il n’est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ;
3o S’il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité

et d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa tâche ;
4o S’il a été l’objet, dans les cinq années précédentes, d’une

condamnation en application d’une législation de sécurité
sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles.

Art. D. 751-98. − Délégation est donnée aux préfets de la
métropole pour prononcer l’agrément des agents chargés des
enquêtes sur proposition de l’inspecteur du travail, qui recueille
au préalable l’avis de la caisse de mutualité sociale agricole.
L’agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture fixe la liste des pièces à adresser à l’ins-
pecteur départemental du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles, à l’appui des demandes d’agrément.

Art. D. 751-99. − La liste des agents assermentés est
dressée, tenue à jour et communiquée à la caisse de mutualité
sociale agricole par l’inspecteur du travail.

Art. D. 751-100. − Aucun agent agréé ne pourra figurer sur
la liste prévue à l’article précédent s’il n’a, auparavant, prêté
serment, devant le président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé son domicile, d’accomplir loyalement
les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des
secrets dont il aura connaissance dans l’accomplissement de sa
mission.

Art. D. 751-101. − L’agent assermenté peut faire l’objet
d’une récusation s’il est :

1o Parent ou allié jusqu’au degré de cousin issu de germain
inclusivement de l’employeur, de la victime ou de ses ayants
droit ;

2o Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé
par l’employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses
biens.

Cette récusation est formulée par une déclaration adressée à
la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai
de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le
déclarant a été convoqué à l’enquête.

La caisse peut elle-même récuser l’agent assermenté saisi
mais seulement dans le cas où, au moment où elle l’a saisi, elle
ignorait l’existence d’un motif de récusation.

L’agent assermenté qui a connaissance d’un cas de récusation
sur sa personne en avertit aussitôt la caisse et s’abstient d’entre-
prendre ou de poursuivre l’enquête.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation
est fondée, l’agent assermenté est dessaisi par décision du pré-
sident du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas
échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière
agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement
engagés pour l’enquête, conformément aux dispositions du sous-
paragraphe 4 du présent paragraphe.

Sous-paragraphe 3
Objet et déroulement de l’enquête

Art. D. 751-102. − En vue de l’enquête, la caisse de mutua-
lité sociale agricole communique à l’agent assermenté copie de

la déclaration d’accident, du certificat ou, s’il y a lieu, des certi-
ficats médicaux adressés par le patricien et, le cas échéant, des
documents faisant état des premières constatations auxquelles
ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de
l’article D. 751-85.

L’enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de
l’enquête, sous réserve des dispositions de l’article D. 751-103,
la victime ou ses ayants droit, l’employeur et toute personne qui
lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de
fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des
date, heure et lieu de l’enquête la caisse de mutualité sociale
agricole qui peut se faire représenter.

L’agent assermenté peut procéder à l’enquête dans les locaux
d’une mairie, mais il ne peut ni procéder à l’audition de la vic-
time, de l’employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et
procès-verbaux d’enquête au siège de la caisse de mutualité
sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale.

Art. D. 751-103. − Pour ce qui est des personnes dont le
domicile ou le lieu de travail ou, s’agissant de la victime, le lieu
où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription
autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compé-
tente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription
de désigner un agent assermenté en vue d’enquêter auprès des
personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans
délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les
renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans
laquelle il a été agréé, qui le transmettra à l’autre caisse.

Si l’audition de personnes se trouvant hors du territoire
métropolitain est nécessaire à l’enquête, la caisse de mutualité
sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de
l’article D. 751-130 pour le cas des enquêtes relatives à un acci-
dent survenu hors de la métropole.

Art. D. 751-104. − L’enquêteur adresse les convocations par
lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée
pour l’enquête.

Sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 de
l’article D. 751-103, il doit se transporter auprès de la victime si
celle-ci est dans l’impossibilité de se déplacer.

Art. D. 751-105. − L’enquêteur doit recueillir tous ren-
seignements permettant d’établir :

1o La cause, la nature et les circonstances de l’accident ;
2o La nature des lésions ;
3o Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutua-

lité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de
l’accident, de la lésion ou de la maladie.

En vue de recueillir ces éléments, l’enquêteur peut effectuer,
au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la
victime, toutes les constatations ou vérifications nécessaires.

Art. D. 751-106. − Conformément à l’article L. 751-29, la
victime a le droit de se faire assister par un salarié de la même
profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé,
conjoint ou par un délégué d’une organisation syndicale ou
d’une association de mutilés ou invalides du travail. Le même
droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d’accident
mortel.

Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les
personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qua-
lité auprès de l’enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le
cas échéant, les indications fournies par elles.

Art. D. 751-107. − Les témoins sont entendus par l’enquê-
teur, dans les conditions prévues à l’article R. 442-8 du code de
la sécurité sociale, en présence de la victime ou des ayants
droit, de l’employeur et du représentant de la caisse de mutua-
lité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.

Art. D. 751-108. − Le président du tribunal des affaires de
sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridic-
tion compétente en matière agricole peut désigner un expert
technique au cours de l’enquête pour assister l’agent enquêteur,
sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale
agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l’employeur.
Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque
moment que ce soit, sur la demande de la caisse de la victime
ou de ses ayants droit.

L’expert doit prêter serment préalablement à l’exercice de sa
mission devant le magistrat qui l’a désigné.
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Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le
délai de huitaine ou, s’il a été désigné pour assister l’agent
chargé de l’enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de
l’article D. 751-110.

S’il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l’alinéa
précité, il peut être dessaisi par le président du tribunal des
affaires de sécurité sociale à moins qu’en raison de difficultés
particulières il n’ait obtenu la prolongation de ce délai.

L’expert technique est tenu au secret professionnel.
Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par

les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.
Art. D. 751-109. − L’enquêteur consigne les résultats de

l’enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui
fera foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits qu’il a constatés.
Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce
procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi
que de toutes les pièces qu’il juge bon d’y annexer à la caisse
de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier
alinéa de l’article D. 751-110. Dans le cas exceptionnel où ce
délai se trouve dépassé, l’enquêteur fait connaître à la caisse les
circonstances qui retardent la clôture de l’enquête et fait men-
tion dans le procès-verbal de ces circonstances.

Art. D. 751-110. − L’enquête est close dans les quinze jours
qui suivent la réception par l’agent enquêteur des pièces qui
l’ont rendue nécessaire, déclaration d’accident ou certificat
médical.

Le dossier déposé à la caisse après clôture de l’enquête
comprend notamment la déclaration d’accident, les divers certi-
ficats médicaux, le procès-verbal d’enquête et, éventuellement,
l’attestation de salaire, le rapport de l’expert technique et les
procès-verbaux d’enquête complémentaire prévus au premier
alinéa de l’article D. 751-103.

La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses
ayants droit du dépôt de l’ensemble du dossier dans ses bureaux
où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le
délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre
recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du
procès-verbal d’enquête est adressée à la victime ou à ses
ayants droit.

Un avis de clôture d’enquête est également adressé par la
caisse à l’employeur qui peut prendre connaissance du dossier,
personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la
victime ou ses ayants droit.

Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réqui-
sition de l’autorité judiciaire.

Art. D. 751-111. − Au cas où l’agent enquêteur n’a pas
déposé son procès-verbal d’enquête à la caisse dans le délai de
quinze jours prévu au premier alinéa de l’article D. 751-110, il
peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale
agricole après examen des circonstances qui ont motivé le
retard. L’enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.

L’agent assermenté dessaisi en application des dispositions de
l’alinéa précédent n’a droit à aucune rétribution. Il supporte ses
propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par
suite du dessaisissement, à moins qu’il n’établisse n’avoir pu
achever l’enquête en temps voulu par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.

En cas de contestation sur l’application des deux alinéas pré-
cédents, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité
sociale dans le ressort duquel se trouve la caisse ou, le cas
échéant, par la section compétente de cette juridiction en
matière agricole.

Art. D. 751-112. − Les dispositions du sous-paragraphe 1 ci-
dessus et du présent sous-paragraphe peuvent être adaptées par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture en ce qui concerne les
enquêtes relatives à des accidents survenus aux assurés relevant
d’une caisse de mutualité sociale agricole à compétence pluridé-
partementale.

Sous-paragraphe 4
Frais d’enquête et d’expertise technique

Art. D. 751-113. − Les agents enquêteurs, experts tech-
niques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour
pratiquer l’autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais
dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
l’agriculture, des affaires sociales et du budget.

Les différents frais mentionnés à l’alinéa précédent sont à la
charge de la caisse de mutualité sociale agricole.

Art. D. 751-114. − Les contestations auxquelles donneraient
lieu la fixation ou la liquidation des frais d’enquête (à l’excep-
tion des frais d’autopsie) devront être soumises au tribunal des
affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de
cette juridiction compétente en matière agricole.

Paragraphe 3
Décision de la caisse de mutualité sociale agricole

Art. D. 751-115. − La caisse dispose d’un délai de trente
jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de
la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à
laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie pro-
fessionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’acci-
dent ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des
dispositions de l’article D. 751-95 en ce qui concerne la contes-
tation d’ordre médical, il est fait état pour la première fois
d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un ac-
cident du travail ou une maladie professionnelle.

Art. R. 751-116. − Sous réserve des dispositions des articles
D. 751-120 et R. 751-121, en l’absence de décision de la caisse
dans le délai prévu à l’article D. 751-115, le caractère profes-
sionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de la
reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans
les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 751-117. − Hors les cas de reconnaissance implicite,
et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse assure l’in-
formation de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur,
préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur
les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle
l’estime nécessaire, la caisse, hors le cas d’enquête prévue à
l’article L. 751-29, envoie avant décision à l’employeur et à la
victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la
cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête
auprès des intéressés.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie pro-
fessionnelle dont un double est envoyé par la caisse à
l’employeur. La caisse adresse également un double de cette
déclaration au médecin du travail. La même procédure
s’applique lorsque la déclaration de l’accident, en application du
cinquième alinéa de l’article D. 751-85 n’émane pas de
l’employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la
rechute d’un accident du travail déposée par la victime est
envoyé par la caisse à l’employeur qui a déclaré l’accident dont
la rechute est la conséquence.

Art. D. 751-118. − Après la déclaration de l’accident ou de
la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur
peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations
complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la
caisse.

En cas d’enquête effectuée par la caisse sur l’agent causal
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseigne-
ments nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi
que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l’exclu-
sion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un
produit.

Pour les besoins de l’enquête, la caisse se fait communiquer
par son service de prévention les éléments dont il dispose sur
les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de tra-
vail ou à l’atelier considéré, à l’exclusion de toute formule,
dosage ou processus de fabrication d’un produit.

Art. D. 751-119. − Le dossier constitué par la caisse
comprend :

1o La déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2o Les divers certificats médicaux ;
3o Les constats faits par la caisse ;
4o Les informations parvenues à la caisse de chacune des

parties ;
5o Les éléments communiqués par le service de prévention ;
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6o Eventuellement le rapport de l’expert technique.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l’assuré,

ses ayants droit et à l’employeur ou leurs mandataires.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de

l’autorité judiciaire.
Art. D. 751-120. − Les prestations des assurances sociales

agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dis-
positions de l’article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant
que la caisse n’a pas notifié sa décision à la victime et à
l’employeur et, le cas échéant, tant qu’il n’a pas été statué par
la juridiction compétente.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à
ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de
réception. En cas de refus, le double de la notification est
envoyé pour information à l’employeur.

Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la lésion
ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction
compétente, la caisse met immédiatement en paiement les
indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles
reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en
compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du
régime défini au présent chapitre.

Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou
de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à
la victime dans la notification les voies de recours et les délais
de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est
informé de cette décision.

Art. R. 751-121. − Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou
d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou
ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu
au premier alinéa de l’article D. 751-115 par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration
d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière
d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies pro-
fessionnelles à compter de la date de cette notification et en
l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel
de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de
l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti
à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais men-
tionnés à l’alinéa précédent.

Art. D. 751-122. − Les dispositions de l’article R. 442-19 du
code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au
présent chapitre.

Art. D. 751-123. − La caisse de mutualité sociale agricole,
sur l’avis du service du contrôle médical, connaissance prise du
certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de
l’article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la
guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si le certificat médical n’a pas été fourni ou si la caisse en
conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du
médecin chef du service du contrôle médical.

Art. D. 751-124. − Sur proposition du service du contrôle
médical, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée
par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exer-
cice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son
médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l’application des
dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation pro-
fessionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent. A
cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est
fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations
et observations qu’il a faites lors de la visite de reprise du tra-
vail, relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien
emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse la fiche
prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel,
à l’intention du médecin conseil chargé du contrôle médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’ex-
piration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin conseil
exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et
de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.

Art. D. 751-125. − Lorsque la commission des rentes insti-
tuée à l’article R. 751-62 n’est pas en mesure d’établir des pro-

positions relatives au taux d’incapacité dès la fixation de la date
de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale
agricole précise dans la notification de sa décision relative à la
fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour
faire connaître lesdites propositions.

Art. D. 751-126. − Les décisions prises par la caisse de
mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de
l’article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application du
deuxième alinéa de l’article R. 751-64 sont notifiées à la vic-
time par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de
même pour les propositions établies conformément aux disposi-
tions du premier alinéa de l’article R. 751-63 et pour les termes
de l’accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux
sixième et septième alinéas du même article.

Art. D. 751-127. − Les dispositions du présent paragraphe
sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du carac-
tère professionnel des rechutes.

Paragraphe 4
Accidents survenus hors du territoire métropolitain

Art. D. 751-128. − Dans tous les cas où l’accident relevant
du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain,
le délai imparti à l’employeur pour faire la déclaration prévue à
l’article D. 751-85 ne commence à courir que du jour où il a été
informé de l’accident par lettre recommandée de la victime ou
de son représentant. Si l’employeur n’est pas en mesure d’indi-
quer la nature des blessures, noms et adresses des témoins de
l’accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai pos-
sible par une déclaration complémentaire.

La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l’employeur
doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l’alinéa ci-
dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle
dont relève la victime.

Art. D. 751-129. − Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du
code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au
présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d’assurance
maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agri-
cole. Pour l’appréciation du caractère d’urgence des soins dis-
pensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi
que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de
mutualité sociale agricole peut demander leur concours :

1o S’il s’agit d’un département d’outre-mer, à la caisse géné-
rale de sécurité sociale ;

2o S’il s’agit d’un territoire d’outre-mer, aux autorités locales.
En cas de contestations portant sur le règlement d’un accident

du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal
des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le res-
sort duquel se trouve le domicile de la victime en France.

Art. D. 751-130. − Dans le cas d’un accident relevant du
présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la
caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclara-
tion d’accident principale ou complémentaire, peut, si elle le
juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale
de la sécurité sociale, s’il s’agit d’un département d’outre-mer,
les autorités locales, s’il s’agit de Mayotte, des îles Wallis-et-
Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie,
ou les autorités consulaires françaises, s’il s’agit d’un pays
étranger, soient invitées à faire procéder à l’enquête sur les cir-
constances de l’accident et à lui transmettre les procès-verbaux
de cette enquête.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois
que cela est nécessaire à l’exercice de son droit de contrôle,
inviter la victime, directement ou par l’intermédiaire de son
employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités
locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certifi-
cats médicaux relatifs à l’accident.

Art. R. 751-131. − En cas de contestation d’ordre médical,
l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la
sécurité sociale est remplacée, s’il y a lieu, par le nouvel
examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135
du présent code.

La date de guérison ou de consolidation de la blessure est
fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du ser-
vice du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant
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indiquant les conséquences définitives de l’accident. Si le certi-
ficat médical n’a pas été fourni ou si la caisse en conteste le
contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin
chef du service du contrôle médical.

Sous-section 2
Contrôle et procédure postérieurs à l’accident

Paragraphe 1
Contrôle médical

Art. R. 751-132. − Indépendamment de l’examen médical de
la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-
conseil, dès qu’elle a connaissance de l’accident, le contrôle
médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en
matière d’assurances sociales agricoles sous réserve des disposi-
tions de l’alinéa ci-après et des articles R. 751-133 à
R. 751-135.

La victime est tenue de présenter à toute réquisition du ser-
vice de contrôle médical tous certificats médicaux, radio-
graphies, examens de laboratoires et ordonnances en sa posses-
sion ainsi que la feuille d’accident mentionnée à l’article
L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas
échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles
antérieures et, au cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous ren-
seignements qui lui sont demandés sur son état de santé anté-
rieur.

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agri-
cole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement
notifiées par elles à la victime.

Art. R. 751-133. − En cas de divergences d’appréciation
médicale relatives à l’état de la victime, à l’exclusion de celles
régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la
sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des
affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen
médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et
R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être
demandé par la victime dans le délai d’un mois à compter du
jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L’expiration
de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse
porte mention dudit délai.

Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou
à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués
dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les
médecins étant applicables aux praticiens de l’art dentaire.

Art. R. 751-134. − Les difficultés mentionnées à l’article
R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d’un commun
accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut
d’un tel accord, par le président du tribunal des affaires de
sécurité sociale.

Lorsqu’il est désigné d’un commun accord par le médecin
traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel
examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes
des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.

Art. R. 751-135. − Les conclusions émises par le médecin
désigné conformément à l’article R. 751-134 peuvent faire
l’objet d’une application immédiate d’un commun accord entre
la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les
conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l’accord des
parties, celle d’entre elles qui entend les contester dispose d’un
délai d’un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal
des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la sec-
tion compétente en matière agricole.

Lorsque le médecin désigné n’a pas notifié ses conclusions
dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de
sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en
matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la
partie la plus diligente.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du
ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du
garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de
besoin, les modalités d’application des articles R. 751-133 à
R. 751-135.

Art. R. 751-136. − Les honoraires et frais de déplacement
dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du
contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen

médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à
R. 751-135 sont supportés dans les mêmes conditions qu’en
matière d’assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre
chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé du budget.

Art. R. 751-137. − Les frais de déplacement de la victime
ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils
résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou
se soumettre à une expertise, à l’examen médical prévu aux
articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, à un contrôle
ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge
de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplace-
ment sont payés d’après le tarif prévu à l’article L. 322-5 du
code de la sécurité sociale.

Art. R. 751-138. − Les dispositions des articles R. 145-1 à
R. 145-29 du code de la sécurité sociale sont applicables au
régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles.

Paragraphe 2
Contrôle administratif

Art. R. 751-139. − La caisse de mutualité sociale agricole
peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d’acci-
dents du travail, notamment en ce qui concerne l’observation du
repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés
et assermentés mentionnés à l’article L. 724-7.

Ce contrôle est exercé selon les règles applicables en matière
d’assurance maladie des salariés agricoles. Les mêmes sanctions
sont applicables, notamment les dispositions de l’article
R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3
Sanctions

Paragraphe 1
Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole

Art. D. 751-140. − Les remboursements de dépenses suscep-
tibles d’être réclamés aux employeurs de main-d’œuvre agricole
par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus
à l’article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident
le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en applica-
tion de l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en
vigueur au jour l’accident.

Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel
minimal susvisé lorsque l’employeur a déjà donné lieu à récla-
mation en remboursement en application de l’article L. 751-36
au cours des cinq années précédant l’accident.

Paragraphe 2
Sanctions pénales

Art. R. 751-141. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas res-
pecter :

1o Les formalités devant être accomplies en cas d’accident,
prévues à l’article L. 751-26 ;

2o L’obligation de délivrance d’une feuille d’accident prévue
à l’article L. 751-27 ;

3o Les modalités d’information de l’entreprise de travail tem-
poraire de tout accident dont a été victime un salarié qu’elle a
mis à disposition de l’utilisateur, prévues à l’article D. 751-93.

Art. R. 751-142. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe le fait pour l’employeur de
ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement
des cotisations mentionnées à l’article L. 751-13.

Sous-section 4
Dispositions diverses

Art. R. 751-143. −  Les modèles des pièces nécessaires à
l’application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des
arrêtés du ministre chargé de l’agriculture.
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Section 7

Accidents survenus ou maladies constatées
avant le 1er juillet 1973

Art. R. 751-144. − La victime ou l’ayant droit de la victime
d’un accident ou d’une maladie qui revendique le bénéfice de
l’une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 doit, en
vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une
demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consi-
gnations chargé de la gestion du fonds commun des accidents
du travail agricole.

Il produit, à l’appui de sa demande, toutes pièces justifica-
tives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d’une
façon générale, tous renseignements de nature à apporter la
preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à
L. 751-44.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens
médicaux qu’il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au
concours des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. R. 751-145. − Compte tenu de tous les renseignements

recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consi-
gnations décide de l’attribution ou du refus de l’avantage solli-
cité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions
du présent chapitre, le caractère professionnel de l’accident ou
de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et
l’incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éven-
tuellement le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majora-
tion pour assistance d’une tierce personne prévue au troisième
alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article
L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consi-
gnations fixe, par la même décision, le droit de la victime à
l’appareillage.
Art. R. 751-146. − Dans le cas prévu à l’article L. 751-43, le

directeur général de la Caisse des dépôts et consignations men-
tionne dans sa décision l’acte qui a fixé le taux de l’incapacité
permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions
qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l’accident du
travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de
l’état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie.
Art. R. 751-147. − Dans le cas prévu à l’article L. 751-44, le

directeur général de la Caisse des dépôts et consignations men-
tionne dans sa décision l’acte ayant fixé les droits de la victime,
conformément aux dispositions de la législation sur les acci-
dents du travail en agriculture alors en vigueur.
Art. R. 751-148. − Le directeur général de la Caisse des

dépôts et consignations procède, s’il y a lieu, à la liquidation
des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 751-42,
le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
invite la victime à se faire inscrire à un centre d’appareillage
dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3
du présent chapitre et assume le règlement des frais d’appareil-
lage.
Art. R. 751-149. − Les recours contre les décisions prises en

application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du
contentieux général de la sécurité sociale en application de
l’article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois
qui suivent la notification de la décision contestée.

Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispo-
sitions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité
sociale.
Art. R. 751-150. − Toute modification dans l’état de la vic-

time dont la première constatation médicale est postérieure à la
date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144
à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la vic-
time survenu après cette date par suite des conséquences de
l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut
donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants

droit, soit à l’initiative du directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux
prestations.

Cette nouvelle fixation de l’allocation est effectuée selon la
procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et
R. 751-148.

La réduction ou la suppression des avantages précédemment
attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui
au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le
jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force
de chose jugée.
Art. R. 751-151. − Pour l’application des dispositions de

l’article L. 751-45, la réparation attribuée en capital est
convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par
la Caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit
commun à la date de la décision ayant fixé la réparation. En
outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputa-
tion sur le montant de l’allocation, affectée des majorations
résultant des dispositions de la loi no 51-695 du 24 mai 1951
portant majoration de certaines rentes viagères.

Dans le cas où la rente et la majoration, ou l’un de ces avan-
tages, ont fait l’objet d’un rachat, le calcul est effectué comme
si le rachat n’avait pas été réalisé.

Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révi-
sion de l’allocation.

Les prestations accordées par application des articles
L. 751-42 et L. 751-43 se substituent pour l’avenir à la pension
d’invalidité à laquelle l’intéressé pouvait avoir droit, pour le
même accident, au titre des assurances sociales.
Art. R. 751-152. − Tout bénéficiaire d’un avantage, en exé-

cution des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-46, est
tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de
refus, le paiement de cet avantage peut être suspendu.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
fait application aux allocations et majorations attribuées des dis-
positions du premier alinéa de l’article L. 751-46, sans que le
bénéficiaire ait à formuler une demande.
Art. R. 751-153. − Les attributions conférées par la présente

section au directeur général de la Caisse des dépôts et consigna-
tions sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de
l’Etat employeur.

Section 8

Prévention

Sous-section 1

Organisation de la prévention

Art. R. 751-154. − Le ministre chargé de l’agriculture définit
la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine,
dans la limite des ressources affectées en application de l’article
L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au
plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont
répartis entre les caisses.

Il prend des arrêtés d’extension de certaines mesures de pré-
vention et approuve les conventions passées entre les caisses
gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.

Il est assisté, pour l’ensemble de ces attributions, par une
Commission nationale de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles des salariés agricoles présidée par
lui et composée de représentants des ministres intéressés, des
employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des
personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.

Cette commission nationale veille à l’harmonisation des
actions de prévention entreprises en agriculture avec celles qui
sont mises en œuvre par les autres départements ministériels,
des institutions ou des organismes compétents en la matière. Il
lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion
du fonds de prévention.

La composition et le fonctionnement de la commission natio-
nale de prévention sont précisés par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.
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Art. R. 751-155. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le
ministre chargé de l’agriculture, de promouvoir la mise en
œuvre de la prévention.

Elle coordonne l’action des caisses de mutualité sociale agri-
cole, établit et exploite les statistiques nationales.

Elle réalise les actions de prévention de caractère national.
Elle peut, à cet effet :

1o Conclure des conventions avec les institutions ou orga-
nismes compétents en matière de recherches, d’études, d’essais,
d’enseignement, de documentation ou de propagande concernant
la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue
de l’étude ou de la réalisation de certaines mesures de protec-
tion, de sécurité et de prévention ;

2o Apporter, dans des conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture, une aide à des exploitations ou
entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d’expérience, cer-
taines mesures de protection et de prévention ;

3o Fournir le concours de conseillers de prévention.
Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de

prévention de l’exécution des actions de prévention dont elle a
été chargée.
Art. R. 751-156. − La Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole est assistée par des comités nationaux compétents pour
les différents secteurs d’activités agricoles et composés pari-
tairement de représentants des organisations professionnelles
d’employeurs et de salariés agricoles, avec la participation, à
titre consultatif, de deux représentants de la direction générale
de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture et
de deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.

Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes
les questions relatives à la mise en œuvre de la prévention dans
les secteurs professionnels relevant de leur compétence. Ils
peuvent, également, de leur propre initiative, suggérer toute
mesure qui leur paraîtrait opportune, sur le plan national, dans
le cadre de cette compétence.

Pour l’examen des problèmes de prévention de portée géné-
rale, une formation commune à l’ensemble des comités tech-
niques peut être consultée. Cette formation est composée de
représentants élus par chacun des comités techniques nationaux
concernés, à raison de deux par comité, l’un étant élu par ses
membres salariés, l’autre par ses membres employeurs. Des
membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le
ministre chargé de l’agriculture et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la
formation selon les mêmes modalités qu’auprès des comités
techniques nationaux.

Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs pro-
fessionnels relevant de leur compétence, ainsi que leur composi-
tion sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.

Les conditions de fonctionnement de ces comités sont égale-
ment fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Art. R. 751-157. − Les caisses de mutualité sociale agricole
ont la responsabilité de la mise en œuvre des actions de préven-
tion au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les
dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de pré-
vention.

Elles exploitent les déclarations d’accidents du travail qui leur
sont adressées et sont chargées de l’établissement des statis-
tiques départementales.
Art. R. 751-158. − Les caisses de mutualité sociale agricole

peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justi-
fiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l’ins-
pecteur du travail, de l’emploi et de la politique sociale agri-
coles qui statue dans les quinze jours.

Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de pré-
vention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire pro-
céder au contrôle de la prévention par les agents agréés et asser-
mentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles
peuvent également demander l’intervention de l’inspecteur du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles pour
assurer l’application des mesures prévues par la réglementation
du travail.

Les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale
agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales,
certaines mesures de prévention à l’ensemble des employeurs
qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou
utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

Ces dispositions sont prises soit à l’initiative des conseils
d’administration après consultation du comité technique régional
de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles
ne peuvent entrer en application qu’après avoir été homologuées
par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre
chargé de l’agriculture. Ces mesures de prévention doivent tenir
compte des dispositions des règlements sanitaires départe-
mentaux.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les
conditions prévues à l’article L. 751-21, imposer une cotisation
supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures
de prévention mentionnées au présent article.

Les cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 751-21
sont substituées aux cotisations prévues à l’article L. 242-7 du
code de la sécurité sociale pour l’application du régime défini
au présent chapitre.
Art. R. 751-159. − Les caisses de mutualité sociale agricole

peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture et après consultation du comité technique
régional de prévention compétent, apporter une aide financière
aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter
la réalisation d’aménagements destinés à assurer une meilleure
protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expéri-
mental, certaines mesures de protection et de prévention.
Art. R. 751-160. − Dans chaque circonscription d’action

régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de pré-
vention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et
veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à
l’harmonisation des actions qu’elles entreprennent.

Ces comités sont composés paritairement de représentants des
organisations professionnelles d’employeurs et de salariés agri-
coles. L’inspecteur du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles, le médecin inspecteur régional de la santé, ou
leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité
sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu
de la circonscription régionale et un représentant désigné par
l’ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la cir-
conscription participent, avec voix consultative, aux réunions
des comités.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter
aux comités techniques régionaux, avant mise en œuvre dans
leurs départements, le programme des actions de prévention qui
leur incombent et leur adressent périodiquement un compte
rendu de leurs activités et des résultats obtenus.

Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute
mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention,
dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans
la totalité de celle-ci.

Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale
agricole du siège du comité.

La composition et les conditions de fonctionnement des
comités techniques régionaux de prévention sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 751-161. − Le ministre chargé de l’agriculture peut,

par voie d’arrêté, prononcer l’extension à l’ensemble du terri-
toire de mesures générales imposées par une ou plusieurs
caisses de mutualité sociale agricole, en application de l’article
R. 751-158, soit telles qu’elles ont été adoptées par ces orga-
nismes, soit après modifications apportées par les comités tech-
niques nationaux compétents. Il peut rendre obligatoires, sur
l’ensemble du territoire, pour tous les employeurs agricoles d’un
secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de
prévention.

Les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent sont pris sur pro-
position de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
établie à l’initiative des comités techniques nationaux et après
avis de la Commission nationale de prévention instituée à
l’article R. 751-154.

Ils peuvent également être pris à la demande de la commis-
sion nationale ci-dessus mentionnée, qui doit, dans ce cas,
recueillir l’avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et des comités techniques nationaux intéressés.

document unique

http://dcefrance.fr


37118 C R JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.

Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article
R. 751-158 sont applicables aux employeurs qui ne se confor-
meraient pas aux mesures prévues par le présent article.

Le ministre chargé de l’agriculture peut, dans les mêmes
conditions, prononcer, par voie d’arrêté, l’annulation de mesures
générales imposées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Art. R. 751-162. − Les inspecteurs du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles sont chargés de veiller à l’appli-
cation par les caisses de mutualité sociale agricole de la poli-
tique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler
l’exécution des mesures réglementaires ou individuelles obliga-
toires pour les employeurs et, d’une façon plus générale, la
sécurité des travailleurs agricoles.

Pour l’accomplissement de ces missions et de celles qui lui
incombent en application de l’article R. 751-158, le service de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles dispose des agents chargés du contrôle de la préven-
tion mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724-11.

Sous-section 2

Financement de la prévention

Art. R. 751-163. − Le Fonds national de prévention dont la
gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole comporte :

1o En recette :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de préven-

tion telle qu’elle est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture en application de l’article L. 751-24 ;
b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux

employeurs en application de l’article L. 751-21, fixée par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture ;
c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;
2o En dépense :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutua-

lité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité
sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention
dont elles ont la responsabilité ;
b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale

de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et
des secrétariats de ces organismes ;
c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais

de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de
la prévention.

Art. R. 751-164. − Le budget du Fonds national de préven-
tion établi en conformité avec les objectifs fixés par le ministre
chargé de l’agriculture en application de l’article R. 751-154 est
délibéré et voté par le conseil central d’administration de la
mutualité sociale agricole, sur proposition d’un comité de ges-
tion constitué en son sein et composé d’un nombre égal de
représentants des employeurs et de représentants des salariés.

Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de
l’agriculture, avis pris de la Commission nationale de préven-
tion.

Les dispositions en vigueur relatives à l’approbation et au
contrôle administratif des budgets de gestion administrative des
caisses de mutualité sociale agricole sont applicables au budget
du Fonds national de prévention.

Sous-section 3

Dispositions pénales

Art. R. 751-165. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux
dispositions générales de prévention mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 724-12.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes
employées dans des conditions illégales.

La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est
réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

CHAPITRE 2
Assurance contre les accidents du travail

et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

Section 1
Champ d’application

Sous-section 1
Personnes bénéficiaires

Art. R. 752-1. − Tout chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes
mentionnées à l’article L. 752-1, dans un délai de trente jours
suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les condi-
tions d’affiliation définies au même article, l’affiliation au
régime de l’assurance contre les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles des non-salariés agricoles, défini par le
présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale
agricole dont il relève, soit auprès d’un organisme assureur
régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans
les conditions fixées à l’article R. 752-39.

En cas d’affiliation auprès d’un organisme assureur autre que
la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné
à l’article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de
mutualité sociale agricole dont l’assuré relève.
Art. R. 752-2. − L’affiliation du chef d’exploitation ou

d’entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres
personnes mentionnées à l’article L. 752-1, prend effet à la date
à laquelle l’intéressé a rempli les conditions d’affiliation à
l’assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour
l’année civile en cours.

Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation
adressée par lettre recommandée à l’organisme assureur avant le
30 septembre d’une année donnée pour prendre effet au 1er jan-
vier de l’année suivante. L’organisme assureur informe immé-
diatement de la dénonciation le chef du service départemental
de l’inspection du travail et de la politique sociale agricoles
dans la circonscription duquel se trouve l’exploitation ou
l’entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si
celle-ci n’est pas l’organisme assureur.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel
organisme assureur choisi par le chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole.
Art. R. 752-3. − En cas de retrait de l’autorisation dans les

conditions prévues à l’article R. 752-40, le délai dans lequel les
assurés de l’organisme concerné doivent s’affilier à un autre
organisme de leur choix, sous peine d’être affiliés d’office
conformément aux dispositions de l’article L. 752-13, est fixé à
un mois à compter de la réception de l’information prévue au
troisième alinéa de l’article R. 752-40.

Le nouvel assureur est substitué à l’organisme ayant cessé
son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement
des prestations à compter de la date de retrait de l’autorisation.
Art. R. 752-4. − Les chefs de service départementaux de

l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, à la mise en demeure des chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole en vue de provoquer leur
affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à
l’article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés dis-
posent d’un délai d’un mois à compter de la réception de la
mise en demeure pour demander cette affiliation.

Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les
intéressés ont rempli les conditions d’affiliation. L’organisme
assureur informe le chef du service départemental de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles
de cette affiliation.

A défaut de réponse de l’intéressé dans le délai d’un mois à
cette mise en demeure, l’affiliation d’office de la ou des per-
sonnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à
l’alinéa précédent.

En cas d’affiliation d’office, toutes les personnes concernées
au sein d’une même exploitation ou entreprise sont affiliées
auprès d’un même assureur.
Art. R. 752-5. − A partir du 1er janvier de chaque année, les

affiliations d’office sont effectuées dans chaque circonscription
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des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement
aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun
des organismes assureurs au 1er octobre précédent.

Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agri-
cole utilise les documents mentionnés aux 1o à 4o de l’article
R. 752-45. Elle communique l’état recensant ces effectifs au
chef du service départemental de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Art. R. 752-6. − Les chefs d’exploitation ou d’entreprise

agricole sont tenus de fournir à l’organisme assureur, dans les
trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a cessé de rem-
plir les conditions d’assujettissement à l’assurance, tous ren-
seignements nécessaires à la radiation d’eux-mêmes et des
autres personnes mentionnées à l’article L. 752-1. Les assurés
cessent de plein droit de relever du régime défini au présent
chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus
les conditions d’affiliation prévues à l’article L. 752-1. L’orga-
nisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la
caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n’est pas l’orga-
nisme assureur.

Sous-section 2
Maladies professionnelles

Paragraphe 1
Tableaux des maladies professionnelles

Art. D. 752-7. − Sauf dispositions particulières, les disposi-
tions de l’article R. 751-24 sont applicables au régime défini par
le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002
est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du
1er juillet 1973.

Le point de départ des prestations servies à la victime ou à
ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions
modifiant ou complétant les tableaux des maladies profes-
sionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de
constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande,
sans qu’il puisse être antérieur à l’entrée en vigueur du nouveau
tableau ou du tableau révisé.

Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour
l’avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses
ayants droit pour la même maladie, au titre de l’assurance
maladie.

La date à laquelle la victime est informée par un certificat
médical du lien possible entre sa maladie et son activité profes-
sionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Pour les personnes mentionnées à l’article L. 171-3 du code
de la sécurité sociale, sont présumées d’origine professionnelle
toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies profes-
sionnelles mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité
sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces
tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.

Paragraphe 2
Consultation des comités régionaux de reconnaissance

des maladies professionnelles
Art. D. 752-8. − Sous réserve des adaptations prévues aux

articles D. 752-9 à D. 752-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30
du code de la sécurité sociale s’appliquent au régime défini par
le présent chapitre.
Art. D. 752-9. − Lorsqu’une demande de reconnaissance de

maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole
relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-
conseil régional mentionné au 1o de l’article D. 461-27 du code
de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil
national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-
conseil qu’il désigne pour le représenter.
Art. D. 752-10. − Le comité régional compétent prévu à

l’article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans
le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou le bureau départemental ou interdépartemental du grou-
pement mentionné à l’article L. 752-14 du présent code dont
relève la victime.
Art. D. 752-11. − Le dossier mentionné à l’article D. 461-29

du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement. Il comprend :

1o Une demande motivée de reconnaissance signée par la vic-
time ou ses ayants droit ;

2o Un avis motivé d’un technicien-conseil de prévention et
d’un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agri-
cole territorialement compétente, portant notamment sur la réa-
lité de l’exposition de la victime à un risque professionnel ;

3o Le cas échéant, les conclusions de l’enquête conduite par
la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en
application de l’article D. 752-76 ;

4o Le rapport établi par le service du contrôle médical de la
caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas
échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente
de la victime.
Art. D. 752-12. − Pour l’application du premier alinéa de

l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à
l’article L. 752-14 du présent code saisit le comité régional
compétent.

Pour l’application du quatrième alinéa de l’article D. 461-30
du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le
comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par
le médecin-conseil qu’il a désigné pour le représenter.

Pour l’application du cinquième alinéa de l’article D. 461-30
du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement
l’avis d’un conseiller de prévention et d’un médecin du travail
de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement
compétente.

L’avis mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 du
code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité
sociale agricole ou au groupement mentionné à l’article
L. 752-14 du présent code.

Le délai dans lequel l’avis mentionné au dernier alinéa de
l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s’im-
pute sur le délai mentionné à l’article D. 752-73 du présent
code.
Art. D. 752-13. − Le médecin-conseil national adresse

chaque année au ministre chargé de l’agriculture un rapport sur
les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles
émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué
à la Commission supérieure des maladies professionnelles en
agriculture ainsi qu’à la commission de prévention mentionnée à
l’article L. 752-29.
Art. D. 752-14. − Les modalités d’imputation des dépenses

résultant de l’application du présent paragraphe sur les res-
sources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par
une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés.

Section 2
Prestations

Art. R. 752-15. − Les prestations dues au titre des accidents
du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à
compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la
présente section.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus
et des maladies professionnelles constatées antérieurement au
1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l’article 13 de
la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions
des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans
leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets
suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :

1o Décret no 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités
d’application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;

2o Décret no 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités
d’application du chapitre IV du titre III du livre VII du code
rural relatif à l’assurance complémentaire des personnes non
salariées de l’agriculture contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles ;

3o Décret no 69-121 instituant des sanctions de police en cas
d’inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et
1244-2 du code rural ;

4o Décret no 73-778 relatif au contentieux de l’assurance
complémentaire contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des personnes non salariées de l’agriculture.

document unique

http://dcefrance.fr


37120 C R JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.

Art. R. 752-16. − Les personnes ayant adhéré volontairement
à la législation sur les accidents du travail applicable aux sala-
riés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires
des dispositions de l’article L. 752-27 dans sa rédaction anté-
rieure à la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent
les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et
L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du cha-
pitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les déci-
sions relatives aux demandes d’allocations sont de la compé-
tence du tribunal de grande instance.

Sous-section 1
Dispositions générales

Art. D. 752-17. − Les prestations mentionnées à l’article
L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des
sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à
l’article L. 752-14 dont l’assuré relève au titre du régime défini
au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu’à compter
de la date d’affiliation de la victime audit régime.

Paragraphe 1
Service des prestations en cas de changement

d’organisme assureur
Art. D. 752-18. − En cas de changement d’organisme assu-

reur, le dossier de l’assuré est transmis dans sa totalité par
l’ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en
charge, à la date d’effet de l’affiliation, l’ensemble des presta-
tions, y compris les indemnités journalières et les rentes en
cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus
ou maladies professionnelles constatées antérieurement au chan-
gement d’organisme assureur.

Lorsqu’un litige portant sur le caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme
assureur choisi par le chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole en application de l’article L. 752-13 n’assure le service des
prestations qu’à l’issue de la décision définitive.

Paragraphe 2
Prescription

Art. D. 752-19. − Pour l’application au régime défini au
présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier
alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
s’entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7
du présent code.

Dans les cas prévus à l’article L. 752-9, le délai de prescrip-
tion court à compter :

1o Soit de la première constatation par le médecin traitant de
la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve,
en cas des dispositions de l’article D. 752-82 de l’avis émis par
le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l’accord des
parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;

2o Soit de la date de cessation de paiement des indemnités
journalières allouées en raison de la rechute.

Sous-section 2
Prestations en nature

Art. D. 752-20. − Les dispositions des articles R. 432-1 à
R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l’article R. 432-4,
des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles R. 481-1 à
R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des
articles R. 751-43 et R. 751-44 sont applicables au régime défini
au présent chapitre.
Art. D. 752-21. − Pour l’application au régime défini au

présent chapitre, à l’expertise mentionnée au premier alinéa de
l’article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué
l’examen médical effectué dans les conditions prévues aux
articles R. 751-133 à R. 751-135.

Sous-section 3
Prestations en espèces

Paragraphe 1
Indemnités journalières

Art. D. 752-22. − L’indemnité journalière prévue à l’article
L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité

sociale agricole ou le groupement mentionné à l’article
L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l’arrêt de travail consécutif
à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les
dimanches et jours fériés.

Dans le cas de rechute, l’indemnité journalière est payée à la
victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupe-
ment à partir du 8e jour qui suit la première interruption de tra-
vail médicalement justifiée consécutive à l’accident sans distinc-
tion entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est
effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées
soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l’article
R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
Art. D. 752-23. − Le gain journalier servant de base au

calcul de l’indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du
gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l’article L. 752-5.

Sauf le délai de carence prévu à l’article D. 752-22, l’indem-
nité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier
les 28 premiers jours d’arrêt de travail consécutifs ou non à
l’accident. Le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 %
du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d’arrêt de tra-
vail consécutif ou non à l’accident.
Art. D. 752-24. − Si la date de consolidation ou de guérison

a été fixée, l’indemnité journalière versée au titre de la rechute
est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à
l’article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de
travail consécutive à la rechute.
Art. D. 752-25. − L’indemnité journalière est mise en paie-

ment à titre d’avance par la caisse de mutualité sociale agricole
ou le groupement mentionné à l’article L. 752-14 après récep-
tion du certificat médical attestant la nécessité de l’arrêt de tra-
vail et dès l’issue du délai prévu à l’article D. 752-22.

Cette avance vient en déduction du montant de l’indemnité
journalière qui serait reconnue être due.

Cependant, si le caractère professionnel de l’accident ou de la
maladie n’est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou le groupement peut, en application de l’article
L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon
les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article précité.

Paragraphe 2
Rentes

Sous-paragraphe 1
Rentes dues à la victime

Art. D. 752-26. − Le taux d’incapacité prévu au deuxième
alinéa de l’article L. 752-6 est fixé à 50 %.

La rente à laquelle a droit la victime en application du cin-
quième alinéa de l’article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 752-5 multiplié par
le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la frac-
tion égale au taux prévu à l’alinéa ci-dessus et augmenté de la
moitié pour la partie qui excède ce même taux.
Art. D. 752-27. − Afin de fixer le taux d’incapacité per-

manente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la
caisse de mutualité sociale agricole dont relève l’assuré établit
un rapport médical.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte
pour la détermination du taux d’incapacité permanente sont
ceux qui sont mentionnés à l’article R. 751-64.
Art. D. 752-28. − Conformément au quatrième alinéa de

l’article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de
chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des
rentes composée de quatre membres dont deux membres repré-
sentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale
agricole et deux membres assujettis au régime de protection
sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement
mentionné à l’article L. 752-14.

Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles
que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la
commission en cas d’empêchement de ces derniers et sans que
la composition de ladite commission telle qu’elle est fixée à
l’alinéa précédent puisse être modifiée.

La présidence de la commission est confiée alternativement à
un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représen-
tant du groupement.
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Art. D. 752-29. − La commission prévue à l’article
D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d’incapacité per-
manente, les propositions motivées qui seront adressées à la vic-
time. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire
annuel mentionné à l’article L. 752-5, le montant de la rente qui
serait due à la victime sur la base de ces propositions.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement
notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au
taux d’incapacité et lui communique, pour information, le mon-
tant de la rente correspondante.

La victime dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître
son accord ou ses observations.

Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiate-
ment, soit après examen par la commission des observations de
la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupe-
ment procède à la liquidation de la rente sur la base du taux
ayant fait l’objet de l’accord et notifie à la victime le montant et
les éléments de calcul de la rente.

En l’absence d’accord ou à défaut de réponse de la part de la
victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l’issue
de ce délai, les propositions initiales établies par la commission
des rentes.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement pro-
cède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les
éléments de calcul à la victime :

1o Soit à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la confir-
mation de ces propositions, si la victime n’a pas saisi le tribunal
des affaires de sécurité sociale ;

2o Soit lorsque l’ordonnance de conciliation prise par le pré-
sident du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à
la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;

3o Soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de
notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité
sociale s’il n’a pas été interjeté appel de cette décision ;

4o Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
Art. D. 752-30. − En cas de nouvelle fixation des répara-

tions motivée par une atténuation ou une aggravation de l’infir-
mité de la victime ou par son décès des suites de l’accident, le
taux d’incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la
commission prévue à l’article D. 752-28 et sont notifiés à la
victime ou à ses ayants droit qui disposent d’un délai de deux
mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité
sociale.

Art. D. 752-31. − Les décisions prises par la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à
l’article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La noti-
fication adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou
le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à
lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un for-
mulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à
eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime
ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical mentionné
au premier alinéa de l’article D. 752-27.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement pro-
cède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que
la victime ou le médecin qu’elle désigne à cet effet peuvent,
dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport,
prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de
la caisse des autres pièces médicales.

Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les
conditions fixées ci-dessus, l’envoi d’une copie du rapport
médical, le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article
D. 752-29 est porté à deux mois.

Art. D. 752-32. − Les arrérages des rentes courent du lende-
main de la date de consolidation et sont dus jusqu’à la fin du
mois d’arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont
payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et
sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une
avance sur le premier arrérage de la rente.

En cas de contestations autres que celles portant sur le carac-
tère professionnel de l’accident ou de la maladie, la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à
l’article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne
peuvent être inférieures à la rente proposée par l’un de ceux-ci.
Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités
journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.

Art. D. 752-33. − Les rentes mentionnées à l’article L. 752-6
sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.

En cas d’hospitalisation de l’assuré, la majoration pour aide
d’une tierce personne est versée jusqu’au dernier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà
de cette période, son service est suspendu.

Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 752-6, il
est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier
accident, des accidents du travail survenus ou des maladies pro-
fessionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.

Sous-paragraphe 2
Rentes d’ayants droit

Art. D. 752-34. − Les dispositions des articles R. 434-11 à
R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au
régime défini au présent chapitre.

Pour l’application des articles mentionnés ci-dessus :
1o A la fraction de salaire annuel mentionné à l’article

R. 434-11 et au deuxième alinéa de l’article R. 434-17 du code
de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire
annuel mentionné à l’article L. 752-5 du présent code ;

2o Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement
mentionné à l’article L. 752-14 du présent code exercent les
fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance maladie ;

3o Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et
R. 434-14 du code de la sécurité sociale est le service du
contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

Art. D. 752-35. − Les rentes mentionnées à l’article L. 752-7
sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.

Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la
victime ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au
cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu’à la fin du
mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils
sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de
décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les dispositions de l’article R. 434-19 du code de la sécurité
sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont
applicables aux rentes mentionnées à l’article L. 752-7 du
présent code. Pour l’application de ces dispositions, la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la
caisse primaire d’assurance maladie.

Sous-section 4
Révision. − Rechute

Art. D. 752-36. − Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4
à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au
régime défini au présent chapitre. Pour l’application de ces
articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupe-
ment mentionné à l’article L. 752-14 du présent code exercent
les fonctions dévolues aux caisses primaires.

Pour l’application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code
de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait réfé-
rence s’entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité
sociale agricole.

Sous-section 5
Frais funéraires

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Sous-section 6
Dispositions diverses

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Section 3
Organisation et financement

Sous-section 1
Organisation

Paragraphe 1
Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole

Art. R. 752-37. − Les caisses départementales et pluridé-
partementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce
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qui concerne les personnes mentionnées à l’article L. 752-1 dont
l’exploitation ou l’entreprise a son siège dans leur circonscrip-
tion, de :

1o Certifier au groupement mentionné à l’article L. 752-14
l’immatriculation de ces personnes auprès du régime de protec-
tion sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette
certification sont précisées par la convention prévue au troi-
sième alinéa de l’article L. 752-14 ;

2o Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d’assu-
rance contre les maladies professionnelles et les accidents du
travail ;

3o Exercer le contrôle médical, quel que soit l’organisme
assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à
D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;

4o Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les
différentes catégories de risques définies conformément aux dis-
positions de l’article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole et en informer le bureau
du groupement dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole ;

5o Mettre en œuvre les actions de prévention des risques pro-
fessionnels définies conformément aux dispositions de l’article
L. 752-29.

Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutua-
lité sociale agricole peut confier par convention la réalisation
d’une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une
association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.

Art. R. 752-38. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole est chargée :

1o De centraliser les cotisations et les majorations de retard
encaissées au titre du présent régime ;

2o De procéder régulièrement, en fonction des dépenses
effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale
agricole, au versement des avances nécessaires au financement
des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;

3o De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions
prévues à l’article L. 752-18 ;

4o De gérer le fonds de prévention prévu à l’article
L. 752-29 ;

5o D’effectuer les opérations de consolidation des comptes du
régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;

6o D’établir et de centraliser sur le plan national toutes statis-
tiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment
de fournir au ministre chargé de l’agriculture toutes statistiques
relatives aux opérations du régime.

Paragraphe 2
Dispositions relatives aux organismes assureurs

autres que les caisses de mutualité sociale agricole
Art. R. 752-39. − Pour l’application de l’article L. 752-14,

les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion
de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :

1o La détention de l’agrément du ministre chargé de
l’économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1,
L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l’attestation
délivrée par le ministre chargé de l’économie et des finances
certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et
L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de
l’agrément prévu à l’article L. 211-7 du code de la mutualité ;

2o L’adhésion au groupement mentionné à l’article L. 752-14
et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au
fonctionnement du régime.

Art. R. 752-40. − L’autorisation est retirée à l’organisme
assureur qui refuse l’inscription volontaire ou l’affiliation d’of-
fice d’un assuré conformément aux dispositions de l’article
L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à
l’article R. 752-39 ou qui se révèle dans l’incapacité de remplir
les obligations prévues par la partie législative du présent cha-
pitre.

Le ministre chargé de l’agriculture informe par lettre
recommandée avec avis de réception l’organisme assureur de
son intention de procéder au retrait de l’autorisation et l’invite à
présenter ses observations dans un délai d’un mois. L’autorisa-
tion est retirée par arrêté motivé.

Le groupement informe les assurés concernés du retrait de
l’autorisation.

Art. R. 752-41. − Les organismes assureurs autorisés sont
tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1o

à 4o de l’article R. 752-45.
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le trans-

fert de données, ces renseignements et documents ne peuvent
être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.

Art. R. 752-42. − Des bureaux départementaux ou inter-
départementaux créés par le groupement sont chargés, pour le
compte des organismes mentionnés au présent paragraphe, de la
gestion du régime pour l’ensemble des assurés relevant de leur
circonscription territoriale.

Art. R. 752-43. − Le groupement notifie à la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au
plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations
exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées
par chacun des bureaux définis à l’article R. 752-42.

Paragraphe 3
Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole

et aux autres organismes assureurs
Art. R. 752-44. − Les caisses de mutualité sociale agricole et

le groupement mentionné à l’article L. 752-14, chacun en ce qui
le concerne, sont chargés pour leurs assurés :

1o De l’enregistrement des affiliations ;
2o De la tenue du fichier de leurs assurés ;
3o Du calcul des cotisations sur la base de l’arrêté prévu à

l’article L. 752-16 ;
4o De l’appel, de l’encaissement et du recouvrement des coti-

sations ;
5o De l’enquête éventuelle sur les circonstances de l’acci-

dent ;
6o De prendre la décision de prise en charge ou de refus de

prise en charge prévue à l’article L. 752-25 ;
7o De la fixation de la date de guérison ou de consolidation

de la blessure, dans les conditions prévues à l’article L. 752-24 ;
8o De la liquidation et du paiement des prestations en nature

et en espèces ;
9o De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisa-

tions, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
Art. R. 752-45. − Pour l’application des dispositions des

articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale
agricole, le groupement et les services de l’Etat sont autorisés à
échanger des données nominatives dans les conditions définies
au présent article et à l’article R. 752-46. Ces organismes
doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu’ils procèdent
à la communication de données médicales nominatives par voie
électronique.

Pour obtenir la certification de l’immatriculation des assurés
auprès du régime de protection sociale des non-salariés agri-
coles, le groupement transmet au moment de l’affiliation à la
caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente
les données suivantes :

1o Identité du chef d’exploitation et des autres personnes
assurées ;

2o Dates et lieux de naissance ;
3o Situations familiales ;
4o Numéros d’inscription au répertoire national d’identifica-

tion des personnes physiques.
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de

mutualité sociale agricole vérifient l’immatriculation des assurés
et adressent leur réponse au groupement.

Lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole constate
qu’un assujetti ne s’est pas affilié à l’assurance contre les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles, elle commu-
nique les nom et adresse de cette personne au chef du service
départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles en vue de son affiliation d’office
conformément aux dispositions de l’article L. 752-13.

Art. R. 752-46. − Pour l’exercice du contrôle médical, le
groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse
de mutualité sociale agricole territorialement compétente les
documents suivants :
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1o Déclarations d’accidents du travail ou de maladie profes-
sionnelle ;

2o Décisions d’accord ou de refus de prise en charge ;
3o Certificats médicaux ;
4o Documents permettant de se prononcer sur l’imputabilité

médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
5o Prescriptions de soins ;
6o Demandes d’entente préalable.
La convention mentionnée au troisième alinéa de l’article

L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en
application de ces dispositions.

Art. R. 752-47. − Pour l’établissement des tarifs de cotisa-
tion par catégories d’entreprises ou d’exploitations définis à
l’article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la
politique de prévention prévue à l’article L. 752-29, le groupe-
ment et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent
chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et
après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :

1o Age, sexe, statut des assurés au sein de l’exploitation,
catégorie à laquelle appartient l’exploitation ;

2o Montant des prestations versées à chaque assuré pour
chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;

3o Circonstances et conséquences des accidents ;
4o Description et conséquences des maladies professionnelles.
Art. R. 752-48. − Sans préjudice des dispositions législatives

autorisant le transfert de données, les informations transmises en
application du présent article ne peuvent être utilisées à d’autres
fins que la gestion du régime.

Art. R. 752-49. − Les opérations relatives au régime défini
au présent chapitre doivent faire l’objet dans le groupement et
dans les caisses de mutualité sociale agricole d’une comptabilité
spéciale établie conformément au plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent
être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui
concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans
pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu’à
l’approbation des comptes de l’exercice qu’elles concernent.

Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant
au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.

Les écritures comptables relatives aux opérations du régime
et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant
dix ans.

Art. R. 752-50. − Le montant prévisionnel des frais de ges-
tion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont
arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévision-
nels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agri-
cole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis
en réponse aux observations et demandes de l’administration,
par le ministre chargé de l’agriculture, après avis de la section de
l’assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les
maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations
sociales agricoles.

A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés
sont inférieurs aux prévisions, l’excédent est affecté au régime.
Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux pré-
visions, le budget de l’exercice suivant est abondé, dans la
limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des
ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformé-
ment à l’article L. 752-17.

Art. R. 752-51. − Les prestations versées par les organismes
assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont impu-
tables sur le montant des frais de gestion de l’organisme ayant
indûment versé les prestations au titre de l’exercice au cours
duquel est constaté par le chef de service régional de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles le
caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de ges-
tion due au titre de l’exercice suivant est réduite à due concur-
rence.

Art. R. 752-52. − Les comptes annuels relatifs aux opéra-
tions du régime établis par le groupement et par les caisses de
mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le
31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable, au
chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis

par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont
communiqués dans le même délai au ministre chargé de l’agri-
culture.

Le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre
chargé de l’agriculture approuve lesdits comptes après leur véri-
fication par les comités mentionnés à l’article L. 134-2 du code
des juridictions financières.

Art. R. 752-53. − Les caisses de mutualité sociale agricole et
le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et
sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués,
au contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

Le contrôle du ministre chargé de l’agriculture s’exerce par
l’intermédiaire du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et
contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des
bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses
de mutualité sociale agricole l’ensemble des opérations du
régime.

Le contrôle de la Cour des comptes s’exerce dans les condi-
tions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code
des juridictions financières.

Paragraphe 4
Sanctions

Art. R. 752-54. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne
morale qui n’a pas obtenu l’autorisation de garantie des risques
prévue au premier alinéa de l’article L. 752-14 ou qui s’est vu
retirer cette autorisation, de proposer à une personne men-
tionnée à l’article L. 752-1 et soumise à l’obligation de cotiser
au régime d’assurance mentionné au chapitre II du titre V du
présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler
ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les
risques couverts par ce régime.

La responsabilité pénale des personnes morales est encourue
dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code pénal et
la peine d’amende est prononcée suivant les modalités prévues à
l’article 131-41 du même code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est
réprimée conformément à l’article 132-15 du code pénal.

Art. R. 752-55. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute per-
sonne mentionnée à l’article L. 752-1, légalement tenue de
cotiser au régime d’assurance contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de sous-
crire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une
clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obliga-
toire par ce régime auprès d’un organisme assureur non autorisé
à participer à la gestion dudit régime.

La récidive de la contravention prévue au présent article est
réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

Sous-section 2
Financement

Paragraphe 1
Modalités de calcul des cotisations

Art. D. 752-56. − Le montant forfaitaire des cotisations pré-
vues à l’article L. 752-16 est fixé d’après les prévisions des
charges énumérées à l’article L. 752-17. Il est modulé en fonc-
tion des catégories de risques selon les modalités prévues aux
articles suivants du présent paragraphe.

L’arrêté mentionné à l’article L. 752-17 détermine sur la base
des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en
application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au
financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux
dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve
des rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations
affecté, en application de l’article L. 752-17, aux frais de ges-
tion sur la base des prévisions budgétaires présentées respective-
ment par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le
groupement mentionné à l’article L. 752-14.

Ces montants sont fixés après consultation de la section des
accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales
agricoles.
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La commission de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles des non-salariés agricoles est
consultée, ainsi que la section de l’assurance des non-salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agri-
coles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de pré-
vention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi
conformément à l’article L. 752-29.

Art. D. 752-57. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole adresse au ministre chargé de l’agriculture des proposi-
tions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de
risques.

Art. D. 752-58. − Le taux de risque, prévu au 1o de l’article
L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la
catégorie de risque et du nombre d’affiliés de cette catégorie au
cours des trois dernières années connues :

1o La valeur du risque calculée pour la période triennale de
référence comprend :

a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres
que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à
la réadaptation professionnelle versées au cours de cette pé-
riode ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier
règlement définitif au cours de ladite période aux victimes
atteintes d’une incapacité permanente, ces capitaux comprenant
les frais d’appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants
droit en cas d’accidents mortels dont le caractère professionnel
a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou
non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais
funéraires.

d) Le montant des recours contre tiers.
Les bases d’évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b

et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.

2o Ce taux de risque est affecté d’un coefficient correcteur
prenant en compte le financement des dépenses de prévention,
de gestion, de contrôle médical.

Art. D. 752-59. − Les caisses de mutualité sociale agricole
notifient aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole le
classement qu’elles ont déterminé dans les différentes catégories
de risque prévues par arrêté conformément à l’article L. 752-12 ;
elles en informent le groupement dont relève le chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Lorsque l’exploitation ou l’entreprise agricole relève de plu-
sieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie
dans laquelle le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse
de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle
est situé le siège de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

Lorsque l’assuré exerce son activité en tant que chef
d’exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories
de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente
assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est
classée l’exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré
est le plus important.

Art. D. 752-60. − Les caisses de mutualité sociale agricole
sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions
relatives au classement de l’exploitation ou de l’entreprise agri-
cole et d’en informer le groupement dont relève le chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Le classement d’une exploitation ou d’une entreprise agricole
dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement
d’activité de l’exploitation ou l’entreprise agricole a été
constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau
classement est applicable à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement
d’activité.

Art. D. 752-61. − Les cotisations dues par les personnes
mentionnées à l’article L. 752-16 au titre du régime défini au
présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité
sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et
du groupement par appels fractionnés ou par appel unique,
auprès de leurs assurés respectifs.

Pour les appels fractionnés, les dates d’exigibilité et la frac-
tion des cotisations dues au titre de l’année en cours sont celles

retenues pour l’appel des cotisations dues au titre du régime de
sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les
caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupe-
ment avant le 1er mars de chaque année le nombre d’appels, les
fractions de cotisations et leurs dates d’exigibilité.

En cas d’appel unique, le paiement des cotisations est
effectué, au choix du chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole, soit en une seule fois à la date d’exigibilité du deuxième
appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes
dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les
appels fractionnés.

Dans tous les cas, les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisa-
tions dues au titre du régime défini au présent chapitre, selon
les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement
mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité
sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas
d’appel unique assorti de paiements fractionnés, l’option pour
un prélèvement automatique s’exerce selon les mêmes modalités
que celles applicables au prélèvement mensuel.

Lorsqu’une personne est affiliée au régime défini au présent
chapitre dans la quinzaine précédant un appel fractionné de coti-
sations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de
cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.

Pour les personnes concernées par l’appel unique, soit il est
fait application des dispositions de l’alinéa précédent, soit le
paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date
d’exigibilité de l’appel fractionné suivant.

Pour les personnes affiliées au régime défini au présent cha-
pitre dans la quinzaine précédant l’appel de la dernière fraction
de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait
l’objet d’un appel unique au plus tard le 31 décembre de
l’année considérée et d’un paiement unique dans les trente jours
qui suivent.

Paragraphe 2
Financement du régime

Art. D. 752-62. − La gestion du fonds de prévention prévu à
l’article L. 752-29 est confiée à la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole.

Art. D. 752-63. − Le fonds de prévention prévu à
l’article L. 752-29 comporte :

1o En recettes :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de préven-

tion telle qu’elle est fixée en application de l’article L. 752-29 ;
b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;
2o En dépenses :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité

sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale
agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles
ont la responsabilité ;

b) Les frais de fonctionnement de la commission de la pré-
vention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette ins-
tance.

Art. D. 752-64. − Le budget du fonds de prévention est
arrêté par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition du
conseil central d’administration de la Caisse centrale de mutua-
lité sociale agricole et après avis de la commission de la pré-
vention.

Section 4

Faute de l’assuré ou d’un tiers

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Section 5

Formalités, procédure et contentieux

Sous-section 1
Déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle

Art. D. 752-65. − Lorsque lui-même ou l’une des personnes
mentionnées à l’article L. 752-1 est victime d’un accident du
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travail, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dispose
d’un délai de huit jours à compter de la date de l’accident pour
en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou au groupement mentionné à l’article L. 752-14. En ce
qui concerne la déclaration d’une maladie professionnelle, la
victime dispose d’un délai de quinze jours suivant la première
constatation de l’origine professionnelle de la maladie pour
effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de
trois mois lorsqu’il est fait application des dispositions de
l’article R. 751-24.

En cas de force majeure ou de défaillance du chef
d’exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-
même, les ayants droit du chef d’exploitation ou de la victime,
l’établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son
médecin traitant ou toute autorité administrative.

Le modèle de déclaration d’accident du travail ou de maladie
professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture. Il comporte quatre volets :

1o Un est destiné à l’organisme, caisse de mutualité sociale
agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;

2o Deux sont adressés immédiatement, l’un à la caisse de
mutualité sociale agricole, l’autre au chef du service départe-
mental de l’inspection du travail, de l’emploi, de la politique
sociale agricoles ;

3o Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement

peut, dès qu’il a eu connaissance de l’accident, diligenter une
enquête permettant d’établir les circonstances de l’accident.

Art. D. 752-66. − A réception de la déclaration d’accident
du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la vic-
time la feuille d’accident prévue à l’article L. 752-24. La vic-
time remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d’accident
n’entraîne pas de plein droit la prise en charge de l’indemnisa-
tion au titre du régime défini au présent chapitre.

Elle porte désignation de l’organisme, caisse de mutualité
sociale agricole ou groupement chargé du service des presta-
tions. Il est interdit d’y mentionner le nom et l’adresse d’un pra-
ticien, d’un pharmacien, d’une clinique et d’un dispensaire quel-
conque.

La feuille d’accident du travail est valable pour la durée du
traitement consécutif à l’accident ou à la maladie profes-
sionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d’ac-
cident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la
caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci
délivre à la victime, s’il y a lieu, une nouvelle feuille d’ac-
cident.

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des
soins mentionne sur la feuille d’accident en possession de la
victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de
même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute four-
niture aussi bien que pour l’établissement hospitalier en cas
d’hospitalisation.

Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou
établissement utilise la partie de la feuille d’accident qui lui est
destinée pour établir sa note d’honoraires ou sa facture ou bien
il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite
feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et
adresse, numéro d’immatriculation de la victime, date de l’acci-
dent, ainsi que toutes circonstances particulières qu’il lui paraî-
trait utile de signaler. La note d’honoraires ou la facture est
adressée à l’organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou
groupement, tel qu’il est désigné sur la feuille d’accident.

Art. D. 752-67. − Le praticien consulté établit, en triple
exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime, les
conséquences de l’accident et ses suites éventuelles, en parti-
culier la durée probable de l’incapacité de travail, si les consé-
quences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement,
dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la
caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet
le troisième à la victime.

Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie profes-
sionnelle sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité per-
manente, au moment de la consolidation, un certificat médical
indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être
antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux
des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de

mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est
remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l’éta-
blissement dudit certificat.

Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se
conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit
ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.

Art. D. 752-68. − Le praticien, l’auxiliaire médical, le phar-
macien, le fournisseur ou l’établissement hospitalier adresse sa
note d’honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale
agricole ou au groupement tel qu’il est mentionné sur la feuille
d’accident présentée par la victime.

Sous-section 2
Enquête et décision

Art. D. 752-69. − La caisse de mutualité sociale agricole ou
le groupement mentionné à l’article L. 752-14 dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la
déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour
statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la
maladie.

Art. D. 752-70. − Le délai prévu à l’article D. 752-69 s’ap-
plique lorsque, sans préjudice des dispositions de
l’article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d’ordre
médical, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou
maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail
ou une maladie professionnelle.

Le délai applicable pour produire un certificat médical est le
même que celui prévu à l’article D. 752-65 pour la déclaration
d’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans
l’hypothèse où l’accident du travail initial ou la maladie profes-
sionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole, elle est tenue d’en informer le groupement. De
même, dans l’hypothèse où l’accident du travail initial ou la
maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupe-
ment, il est tenu d’en informer la caisse de mutualité sociale
agricole.

Sous réserve des dispositions de l’article D. 752-73 en
l’absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole
ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est
reconnu.

Art. D. 752-71. − Hors les cas de reconnaissance implicite,
la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement informe
la victime ou ses ayants droit, préalablement à sa décision, sur
la procédure d’instruction et sur les points qui sont susceptibles
de leur faire grief.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui
l’estime nécessaire envoie à la victime un questionnaire portant
sur les causes de l’accident ou de la maladie ou procède à une
enquête auprès de l’intéressé.

Art. D. 752-72. − Après la déclaration de l’accident ou de la
maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître
leurs observations et toutes informations complémentaires ou en
faire part directement à l’enquêteur de la caisse de mutualité
sociale agricole ou au groupement.

Art. D. 752-73. − Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou
d’enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants
droit avant l’expiration du délai prévu à l’article D. 752-69 par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expi-
ration d’un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en
matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de
maladie professionnelle à compter de la date de cette notifica-
tion et en l’absence de décision de la caisse de mutualité sociale
agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l’acci-
dent ou de la maladie est reconnu.
 

Art. D. 752-74. − En cas de refus de prise en charge, la
décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou
du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou
de la rechute n’est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale
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agricole ou le groupement indique à la victime dans la notifica-
tion les voies de recours et les délais de recevabilité de sa
contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne
peut plus faire usage de la feuille d’accident qu’elle doit
remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupe-
ment.

Art. D. 752-75. − L’enquête mentionnée au deuxième alinéa
de l’article D. 752-71 est obligatoire en cas d’accident mortel
ou lorsque, d’après les certificats médicaux adressés par le prati-
cien indiquant l’état de la victime et les conséquences éven-
tuelles de l’accident ou d’après un certificat médical produit par
les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au
groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une
incapacité permanente totale.

Art. D. 752-76. − En cas d’enquête effectuée par la caisse
de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l’agent
causal de l’accident ou de la maladie, le chef d’exploitation
communique, sur demande, les renseignements nécessaires per-
mettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits aux-
quels la victime a pu être exposée, à l’exclusion de toute for-
mule, dosage ou processus de fabrication.

Pour les besoins de l’enquête, la caisse de mutualité sociale
agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de
prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il
dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste
de travail ou à l’atelier considéré, à l’exclusion de toute for-
mule, dosage ou processus de fabrication.

Art. D. 752-77. − Le dossier constitué par la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

1o La déclaration d’accident ;
2o Les divers certificats médicaux ;
3o Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agri-

cole ou le groupement ;
4o Les informations parvenues à la caisse de mutualité

sociale agricole ou au groupement.
Ce dossier peut être communiqué au chef d’exploitation ou

d’entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs
mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que
sur demande de l’autorité judiciaire.

Art. D. 752-78. − Pour l’application de l’article L. 752-24, le
certificat médical s’entend de celui prévu au premier alinéa de
l’article D. 752-67.

Si le certificat médical n’a pas été fourni, la caisse de mutua-
lité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis
du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de
mutualité sociale agricole.

Art. D. 752-79. − Les décisions prises en application de
l’article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole ou
par le groupement, après avis du service du contrôle médical,
doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de
l’article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre
recommandée avec avis de réception. Il en est de même des
propositions et notifications établies conformément aux disposi-
tions de l’article D. 752-29.

Art. D. 752-80. − Les dispositions de la présente section sont
applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère
professionnel des rechutes.

Sous-section 3
Contrôle médical et administratif

Art. D. 752-81. − Le contrôle médical s’exerce conformé-
ment aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153,
sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à
R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent
chapitre.

Pour l’application de ces dispositions :
1o Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement

mentionné à l’article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues
aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;

2o La feuille d’accident mentionnée au deuxième alinéa de
l’article R. 751-132 s’entend de celle mentionnée à l’article
L. 752-24 ;

3o Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin
traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du
nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au
présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agri-
cole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.

Art. D. 752-82. − La caisse de mutualité sociale agricole ou
le groupement peut, dès qu’il a connaissance de l’accident, faire
procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de
la caisse de mutualité sociale agricole.

S’il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin trai-
tant sur l’état de la victime, et notamment sur une question
d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion
ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande
expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles
R. 751-133 à R. 751-135.

Art. D. 752-83. − Les frais de déplacement de la victime ou
de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du
médecin-conseil ou se soumettre à l’examen médical prévu aux
articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traite-
ment en vertu de la présente branche d’assurance, sont à la
charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la
caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Ces frais
de déplacement sont payés d’après le tarif prévu à l’article
L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 752-84. − La caisse de mutualité sociale agricole ou
le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des
victimes d’accidents du travail, notamment en ce qui concerne
l’observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par
les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 724-7.

Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière
d’assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les
mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions
de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Section 6

Prévention
Art. R. 752-85. − La commission prévue à l’article

L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention
au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.

La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales
qui permettent de connaître les risques professionnels à partir
des informations transmises par les caisses de mutualité sociale
agricole et le groupement mentionné à l’article L. 752-14.

Elle rend compte annuellement à la commission de préven-
tion mentionnée à l’article L. 752-29 des actions de prévention
menées.

Sa composition et les modalités de désignation de ses
membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agri-
culture.

Section 7

Dispositions diverses

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

CHAPITRE 3
Fonds commun des accidents du travail

Section 1

Dispositions générales
Art. D. 753-1. − Il est ouvert dans les écritures du fonds

commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des
dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d’une
part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des
victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d’autre
part, les produits comprenant, notamment, les versements de
couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.

Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le
compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et
le 31 décembre de l’exercice précédent et le transmet, à cette
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date, au ministre chargé de l’agriculture, au ministre de
l’économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutua-
lité sociale agricole.

Art. D. 753-2. − Le fonds commun des accidents du travail
agricole transmet au ministre chargé de l’agriculture, au
ministre chargé de l’économie et des finances et à la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque
échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des
produits.

Les versements de couverture sont effectués par la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours
avant chacune des échéances trimestrielles.

Art. D. 753-3. − En vue de permettre la détermination des
ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d’as-
surance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des
accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informa-
tions statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la
revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d’âges, des
salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant
correspondant de ces prestations.

Ces documents sont transmis au ministre chargé de l’agri-
culture et au ministre chargé de l’économie et des finances et à
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Art. D. 753-4. − Par application de l’article L. 753-2, les
entreprises d’assurance qui assument la gestion des rentes dues
aux salariés agricoles ou à leurs ayants droit, victimes d’acci-
dents du travail survenus ou de maladies professionnelles
contractées antérieurement au 1er juillet 1973, peuvent transférer
au fonds commun des accidents du travail agricole géré par la
Caisse des dépôts et consignations leurs engagements envers
leurs crédirentiers.

Art. D. 753-5. − Ces engagements sont calculés d’après les
tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au
1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu’au
31 décembre 1975.

A compter du 1er janvier 1976, ces engagements sont calculés
d’après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en
vigueur au moment du transfert.

Art. D. 753-6. − La charge des frais de renouvellement d’ap-
pareillage peut également être transférée. La dépense correspon-
dant aux engagements des entreprises d’assurance est calculée
dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 du code de la
sécurité sociale et à l’arrêté du 3 décembre 1954 pris pour son
application.

Section 2
Ressources du fonds commun des accidents

du travail agricole

La présente section ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Section 3
Dépenses du fonds commun des accidents

du travail agricole

Sous-section 1
Garantie du paiement des rentes

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Sous-section 2
Majoration des rentes

Art. R. 753-7. − Le salaire annuel minimal servant de base
au calcul de la rente lorsque l’accident a occasionné une réduc-
tion de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2 760 francs
(420,76 euros).

Sous-section 3
Allocation pour accidents antérieurs

au 1er juillet 1973
Art. D. 753-8. − Les dispositions de l’article R. 413-6 du

code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d’un ac-

cident ou de maladie ou à l’ayant droit qui revendique le béné-
fice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du
présent code.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article
L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président
du tribunal de grande instance du lieu de l’accident. Le pré-
sident peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu
le représentant de l’Etat employeur ou, dans les autres cas, celui
du fonds commun des accidents du travail agricole survenus
dans la métropole.

Art. D. 753-9. − Dans les cas prévus à l’article L. 753-18, le
président du tribunal de grande instance constate dans son
ordonnance, par référence au présent titre, le caractère profes-
sionnel de l’accident ou de la maladie, le lien de cause à effet
existant entre celui-ci et l’incapacité permanente ou le décès de
la victime et fixe, s’il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majora-
tion pour assistance d’une tierce personne prévue à l’article
L. 753-8.

En outre, dans le cas prévu à l’article L. 753-19, le président
du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le
droit de la victime à l’appareillage.

Art. D. 753-10. − Les dispositions des deux premiers alinéas
de l’article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont appli-
cables aux bénéficiaires de l’article L. 753-18 du présent code.
En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Art. D. 753-11. − Le service compétent pour l’Etat
employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consi-
gnations liquide le montant de l’allocation et, le cas échéant, de
la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces
produites par l’intéressé et, éventuellement, des résultats des
enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu’il
l’estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de
l’intéressé le montant et le point de départ de l’avantage ou des
avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

Dans le cas prévu à l’article L. 753-19, le service compétent
pour l’Etat employeur ou la Caisse des dépôts et consignations
invite la victime à se faire inscrire à un centre d’appareillage
dans les conditions prévues audit article et assume le règlement
des frais d’appareillage.

Art. D. 753-12. − L’application des dispositions du
deuxième alinéa de l’article L. 753-16 du présent code aux
bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19
est effectuée selon les règles fixées à l’article R. 413-13 du code
de la sécurité sociale.

Les prestations accordées par application de l’article
L. 753-18 se substituent pour l’avenir à la pension d’invalidité à
laquelle l’intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances
sociales.

Sous-section 4

Dispositions diverses

Art. D. 753-13. − Les organismes d’assurances habilités à
gérer l’assurance complémentaire prévue aux articles L. 752-22
à L. 752-32 et L. 762-35 dans leur rédaction antérieure à la loi
no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les accidents et les
maladies professionnelles sont tenus de déclarer à la Caisse des
dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds défini
au présent chapitre, toute décision attributive de rente.

Cette déclaration doit être faite dans le délai d’un mois à
compter du jour où la décision d’attribution de la rente est
devenue définitive.

Art. D. 753-14. − Si la déclaration n’est pas faite par l’orga-
nisme d’assurance dans le délai prévu à l’article D. 753-13,
celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisa-
tion jusqu’au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses
soins.

L’organisme d’assurance est tenu d’aviser, simultanément, le
titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.
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TITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES

CHAPITRE 1er

Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle

Section 1

Assurances sociales des salariés

Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations

Paragraphe 1
Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles

Art. R. 761-1. − Sont applicables au régime de base obliga-
toire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes
du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) du
code de la sécurité sociale :

1o Les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV
du titre Ier ;

2o Le titre II, à l’exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et
R. 325-1 à R. 325-3 ;

3o Les titres III, IV, V, VI ;
4o Le titre VII, à l’exception du chapitre Ier et de l’article

R. 372-2 ;
5o L’article R. 383-1.
Art. D. 761-2. − Sont applicables au régime de base obliga-

toire des assurances sociales agricoles les dispositions du
livre III (troisième partie : Décrets) du code de la sécurité
sociale, à l’exception de celles du chapitre V du titre II et de
celles du titre VIII.

Art. R. 761-3. − La caisse de mutualité sociale agricole
d’Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle
ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à
l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension de
retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque
l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départe-
ments, l’intéressé relève du régime local d’assurance maladie en
vertu des 9o et 10o du II de l’article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle
l’assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit
régime local d’assurance maladie. Lorsque l’assuré n’a pas été
affilié à l’une des caisses de mutualité sociale agricole mention-
nées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d’entre
elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de
l’employeur de l’intéressé.

Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à
l’alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la
demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et
servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa
de l’article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par
le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéfi-
ciaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de
l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l’un de ces
bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces
départements, il relève du régime local en application des 9o et
10o du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La
caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l’un
des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du
régime local d’assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou
aucun des bénéficiaires n’a été affilié à l’une des caisses de
mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la
caisse compétente est celle d’entre elles dans le ressort de
laquelle est ou était situé le siège de l’employeur du de cujus.

Paragraphe 2
Régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire

Art. D. 761-4. − Les titulaires d’un avantage vieillesse rem-
plissant les conditions fixées aux 9o et 11o du II de l’article

L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse
de mutualité sociale agricole d’Alsace ou de Moselle qui instruit
ou liquide l’avantage vieillesse du régime des assurances
sociales agricoles qu’ils remplissent les conditions d’ouverture
de droits au régime local d’assurance maladie.

Art. D. 761-5. − Les titulaires d’un avantage vieillesse rem-
plissant les conditions fixées au 10o du II de l’article L. 325-1
du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d’affi-
liation au régime local d’assurance maladie dans le délai d’un
an à compter de la date de l’attribution de l’avantage vieillesse.

Les personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus adressent leur
demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou
liquide l’avantage vieillesse du régime des assurances sociales
agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur
demande.

Art. D. 761-6. − Pour les personnes mentionnées à l’article
D. 761-4, l’affiliation au régime local d’assurance maladie
devient irrévocable à la date d’envoi du courrier par leur caisse
de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu’elles rem-
plissent les conditions d’ouverture du droit au régime local d’as-
surance maladie.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article
D. 761-5, l’affiliation au régime local d’assurance maladie
devient irrévocable à la date de réception de leur demande d’af-
filiation par leur caisse de mutualité sociale agricole.

Art. D. 761-7. − Le chapitre V du titre II du livre III
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) du code de la
sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l’article
L. 761-3.

Le conseil d’administration de l’instance de gestion spéci-
fique mentionnée à l’article L. 761-10 détermine la liste des
prestations prises en charge par le régime, leurs taux de rem-
boursement conformément aux dispositions prévues à l’article
D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces
prestations.

Art. D. 761-8. − L’instance de gestion spécifique peut
prendre en charge, selon les taux qu’elle détermine et sous
réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième ali-
néas ci-dessous :

1o La participation laissée à la charge de l’assuré en applica-
tion de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

2o Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du
séjour hospitalier, selon des modalités qu’elle détermine.

Sous réserve des cas où, par application de l’article L. 322-3
et du premier alinéa de l’article R. 322-1 du code de la sécurité
sociale, l’assuré en est exonéré, la participation de l’assuré aux
frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI
du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais men-
tionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2o ) de ce code est au
minimum égale à 10 %.

La prise en charge par l’instance de gestion spécifique est
calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses
articles L. 314-1 et L. 322-5.

Le conseil d’administration de l’instance de gestion spéci-
fique peut instituer une participation de l’assuré aux frais
d’hospitalisation. Cette participation est acquittée par l’assuré
directement auprès de l’établissement.

En cas d’hospitalisation dans un établissement public ou privé
conventionné, le montant des frais d’hospitalisation à la charge
de l’instance de gestion spécifique est réglé directement à l’éta-
blissement de soins.

Art. R. 761-9. − Les titulaires d’avantages de vieillesse men-
tionnés au 9o du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité
sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale
agricole à laquelle ils sont affiliés qu’ils demandent le bénéfice
du régime local d’assurance maladie.
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Sous-section 2
Financement

Paragraphe 1
Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles

Art. R. 761-10. − Les dispositions du chapitre Ier du titre IV
du présent livre s’appliquent aux salariés agricoles des départe-
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve
des dispositions de la présente sous-section.
Art. D. 761-11. − Les taux des cotisations à la charge des

employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agri-
coles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle sont ceux qui sont fixés au chapitre 1er du titre IV du
présent livre.
Art. D. 761-12. − La part de la cotisation d’assurance

maladie prévue au 2o de l’article L. 761-5 due au titre d’un ou
plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation
d’un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le
montant de la pension acquise au titre du régime des assurances
sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du mon-
tant mensuel moyen des avantages d’origine étrangère perçus au
cours de l’année civile précédente.

Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du
régime des assurances sociales agricoles, l’intéressé effectue
directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole
d’Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part
correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

Si le versement de la cotisation ou le versement complémen-
taire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à
compter de la demande émise par l’une des caisses mentionnées
à l’alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est
suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la
situation de l’ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors
procédé à une récupération des cotisations non honorées sur
l’ensemble de la période.
Art. D. 761-13. − Lorsque la caisse de mutualité sociale

agricole concernée ne dispose pas des informations permettant
de déterminer l’assiette de la cotisation prévue au 2o de l’article
L. 761-5 s’agissant des avantages de retraite servis au titre de la
législation d’un ou plusieurs autres Etats, l’assuré produit, à la
demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions
de retraite perçus à l’étranger et la lui adresse en vue de réaliser
le prélèvement de la cotisation.

La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par
les retraités au titre d’un ou plusieurs autres Etats et éventuelle-
ment les pièces justificatives à l’appui de cette déclaration
devront être produites avant le 1er avril de l’année qui suit celle
au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L’organisme
qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de
contrôle nécessaire à la détermination de l’assiette.

En l’absence de déclaration dans les délais, les cotisations
pour l’année en cours sont calculées sur la base qui a servi au
calcul des cotisations prélevées l’année précédente. Les presta-
tions continuent d’être versées jusqu’à la fin de l’année civile
au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce
délai, si aucune déclaration n’a été transmise, le droit aux pres-
tations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli
dès la mise à jour de la situation de l’ancien bénéficiaire affilié
au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisa-
tions non honorées, sur l’ensemble de la période.

S’il est établi que la déclaration prévue au présent article a
fait l’objet d’une falsification, le droit aux prestations du régime
local est immédiatement suspendu.
Art. D. 761-14. − Les caisses de mutualité sociale agricole

d’Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l’instance
de gestion prévue à l’article L. 761-10 les cotisations mention-
nées à l’article L. 761-5.

Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d’assu-
rance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de
l’instance de gestion.
Art. D. 761-15. − Les dispositions des articles R. 722-34 à

R. 722-38 relatives aux déclarations sont applicables aux
employeurs de salariés agricoles des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

Paragraphe 2
Régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire

Art. D. 761-16. − Le conseil d’administration de l’instance
de gestion spécifique mentionnée à l’article L. 761-10 :

1o Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à
l’article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d’une fourchette
de 0,75 % à 2,5 % pour, d’une part, le total des taux mentionnés
aux 1o et 3o de cet article et, pour, d’autre part, le taux men-
tionné au 2o du même article ;

2o Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres
revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exoné-
rations accordées en cas d’insuffisance de ressources dans les
conditions prévues à l’article L. 761-10.
Art. D. 761-17. − La cotisation d’assurance maladie prévue

au 2o de l’article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de
retraite servis, au titre d’une activité professionnelle relevant du
régime des assurances sociales agricoles, soit qu’ils aient été
financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur,
soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion
des bonifications ou majorations pour enfants autres que les
annuités supplémentaires.
Ar t . D . 7 61 - 18 . − L a  c o t i s a t i o n  m e n t i o n n é e  à

l’article D. 761-17, due au titre d’un avantage de retraite versé
par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agri-
cole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au
bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions
prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.
Ar t . D . 7 61 - 19 . − L a  c o t i s a t i o n  m e n t i o n n é e  à

l’article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi
par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux
articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour
l’application de ces articles, les avantages de retraite servis sont
assimilés à des rémunérations.
Art. D. 761-20. − La Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à
l’article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale
agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages
particuliers du régime local d’assurance maladie dus au bénéfi-
ciaire de l’avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été
précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation
à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole
compétente pour le versement des prestations du régime local.
Art. D. 761-21. − Le bulletin de pension prévu à

l’article R. 741-88 comporte en outre la mention de la cotisation
précomptée en application des articles D. 761-17 à D. 761-20.
Art. D. 761-22. − Pour l’application des articles L. 725-1 à

L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20, le
débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur,
l’avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avan-
tage à un salarié.

Sous-section 3
Organisation et contrôle

Paragraphe 1
Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles

Art. R. 761-23. − Le ministre chargé de l’agriculture exerce,
en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances
sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux du conten-
tieux de l’incapacité se prononçant sur le degré d’invalidité des
assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au
ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du
code de la sécurité sociale déclarées applicables par
l’article L. 761-2.

Paragraphe 2
Régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire

Art. D. 761-24. − L’instance de gestion spécifique men-
tionnée à l’article L. 761-10 compétente pour les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par
un conseil d’administration comprenant :

1o Membres délibérants :
a) Trois représentants des salariés par département désignés

en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun
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des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale
agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ;
b) Un représentant des employeurs par département désigné

en leur sein par les administrateurs du troisième collège de
chacun des conseils d’administration des caisses mentionnées ci-
dessus ;
c) Le président de chacune des caisses ;
d) Un représentant de chacune des organisations syndicales

de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par
lesdites organisations ;

2o Membres consultatifs :
a) Un représentant des associations familiales désigné par

l’Union nationale des associations familiales ;
b) Le directeur et l’agent comptable de l’instance de gestion

spécifique ;
c) Les directeurs, agents comptables et médecins-conseils

chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale
agricole concernées.

Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin,
les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des
commissions créées au sein de l’instance de gestion spécifique.

Le président du conseil d’administration est élu par les
membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la
majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bul-
letins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majo-
rité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des
voix, au bénéfice de l’âge. Il est élu pour la durée du mandat
des administrateurs.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par
arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.

Art. D. 761-25. − Le conseil d’administration de l’instance
de gestion spécifique :

1o Etablit le règlement intérieur du conseil d’administration
qui est soumis à l’approbation du préfet de la région Alsace ;

2o Désigne le directeur et l’agent comptable de l’instance de
gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents
comptables des caisses de mutualité sociale agricole d’Alsace et
de Moselle ;

3o Peut créer une ou des commissions consultatives dont il
définit la composition et les missions ;

4o Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de
gestion présentés par l’agent comptable ;

5o Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la
charge des personnes mentionnées à l’article L. 761-5, néces-
saire à la couverture des frais de gestion ;

6o Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions
financières du régime ;

7o Prend les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre
financier du régime ;

8o Se prononce sur le rapport annuel d’activité présenté par
le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement inté-
ressant les matières de sa compétence ;

9o Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des
recettes de ce régime, d’une part, dans le cadre de l’évolution
des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité
sociale et, d’autre part, dans les limites de l’équilibre financier
dudit régime.

10o Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7,
D. 761-8 et D. 761-16.

Art. R. 761-26. − L’instance de gestion gère les fonds sui-
vants :

1o Un fonds de l’assurance maladie ;
2o Un fonds de gestion administrative ;
3o Un fonds de réserve.
Les recettes du fonds de l’assurance maladie sont constituées

par le produit des cotisations prévues à l’article L. 761-5, par les
majorations de retard, par les produits des recours exercés
contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les
disponibilités du fonds de réserve.

Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations
mentionnées à l’article L. 761-3. La liquidation des prestations
est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole aux-
quelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.

Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les
frais de fonctionnement de l’instance de gestion spécifique. Il
rémunère les services rendus au régime local par les organismes
de mutualité sociale agricole.

Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par
le conseil d’administration, sur les cotisations à la charge des
personnes mentionnées à l’article L. 761-5.

Ce prélèvement s’effectue dans la limite des dépenses ins-
crites au budget de fonctionnement de l’instance de gestion spé-
cifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans
les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code
de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant
total des cotisations mises en recouvrement et des prestations
versées au titre de l’exercice précédent.
Art. R. 761-27. − Le conseil d’administration établit annuel-

lement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du
fonds de l’assurance maladie prévue au 1o de l’article R. 761-26,
pour l’année suivante, dans le respect des règles relatives à
l’équilibre financier du régime local définies par le présent para-
graphe.

En fin d’exercice, après le prélèvement des frais de gestion,
le conseil d’administration affecte au fonds de réserve le solde
disponible du fonds de l’assurance maladie.
Art. R. 761-28. − Lorsque, au 1er octobre, les prévisions

financières pour l’exercice en cours font apparaître que le fonds
de réserve sera inférieur, à la clôture de l’exercice, à 8 % des
prestations versées l’année précédente, le conseil d’administra-
tion doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires
au rétablissement de l’équilibre financier et à la reconstitution
du fonds de réserve.

Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve
sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées
l’année précédente, le conseil d’administration peut diminuer les
taux des cotisations mentionnées à l’article L. 761-5. La diminu-
tion peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1o

et 3o et pour celles mentionnées au 2o dudit article.
Art. R. 761-29. − Les règles relatives au fonctionnement

administratif et à la gestion financière et comptable des caisses
de mutualité sociale agricole sont applicables à l’instance de
gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour
l’application du premier alinéa de l’article L. 761-10 et de celles
prévues au présent paragraphe.
Art. R. 761-30. − Les délibérations du conseil d’administra-

tion de l’instance de gestion spécifique sont communiquées au
préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2
et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces
délibérations.

Pour l’application de l’article L. 723-38 à l’instance de ges-
tion spécifique, l’autorité compétente est le préfet de la région
Alsace.

Section 2

Assurances, accidents et maladies professionnelles
des salariés et des non-salariés des professions agricoles

Sous-section 1
Dispositions communes

Paragraphe 1
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour

le régime local d’assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle
Art. D. 761-31. − Sous réserve des adaptations prévues au

présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code
de la sécurité sociale s’appliquent au régime d’assurance obliga-
toire contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles des ressortissants des caisses d’assurance accidents
agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.
Art. D. 761-32. − Lorsqu’une demande de reconnaissance de

maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d’une
caisse d’assurance accidents agricole, le médecin-conseil
régional mentionné au 1o de l’article D. 461-27 du code de la
sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné
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d’un commun accord par les trois caisses d’assurance accidents.
En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la
victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente.

Art. D. 761-33. − Le comité régional d’Alsace est compétent
pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortis-
sants de chacune des trois caisses d’assurance accidents agri-
cole.

Art. D. 761-34. − Le dossier constitué par la caisse d’assu-
rance accidents agricole comprend l’ensemble des éléments énu-
mérés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous
réserve des adaptations suivantes :

1o Lorsque la demande de reconnaissance émane d’un exploi-
tant, le rapport circonstancié mentionné au 3o est établi par le
chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricoles d’Alsace ;

2o L’enquête mentionnée au 4o est conduite par le conseiller
de prévention de la caisse d’assurance accidents agricole
concernée ;

3o Le rapport mentionné au 5o est établi par le service du
contrôle médical de la caisse d’assurance accidents agricole
concernée.

Art. D. 761-35. − L’article D. 461-30 du code de la sécurité
sociale s’applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1o Pour l’application du premier alinéa, la caisse d’assurance
accidents agricole saisit le comité régional ;

2o Pour l’application du quatrième alinéa, le dossier fait
l’objet d’un rapport devant le comité par le médecin-conseil de
la caisse d’assurance accidents agricole qui a examiné la vic-
time ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou
par le médecin-conseil qu’il a désigné pour le représenter ;

3o Pour l’application du cinquième alinéa, le comité entend
obligatoirement le chef du service régional de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Alsace
ou l’inspecteur du travail ou le technicien régional de préven-
tion qu’il désigne pour le représenter ;

4o L’avis mentionné au dernier alinéa du même article est
rendu à la caisse d’assurance accidents agricole.

Art. D. 761-36. − Le médecin-conseil de chaque caisse d’as-
surance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-
conseil national des régimes agricoles de protection sociale un
rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies profes-
sionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré
dans celui que le médecin-conseil national établit à l’intention
du ministre chargé de l’agriculture en vertu des articles
D. 751-38 et D. 752-13.

Art. D. 761-37. − Les dépenses de toute nature résultant de
l’application des dispositions du présent paragraphe sont à la
charge des caisses d’assurance accidents agricole. Les modalités
d’imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention
conclue entre chaque caisse d’assurance accidents agricole et la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Paragraphe 2
Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d’assurance accidents agri-
cole
Art. D. 761-38. − Les dispositions des chapitres Ier à IV du

titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont appli-
cables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle en matière d’assurance accidents agricole.

Sous-section 2
Salariés agricoles

Paragraphe 1
Bénéficiaires

Sous-paragraphe 1
Elèves des établissements d’enseignement technique

et de formation professionnelle agricoles
Art. D. 761-39. − Entrent par leur objet dans le champ d’ap-

plication du 1o de l’article L. 761-14 les catégories ci-dessous

énumérées d’établissements ou filières de formation fonction-
nant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un ensei-
gnement préparant directement à l’exercice d’une profession, à
l’exclusion des stagiaires de la formation professionnelle
continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code
du travail :

1o Etablissements d’enseignement technique supérieur agri-
cole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et insti-
tuts ;

2o Etablissements d’enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles publics et privés : lycées d’enseigne-
ment général et technique agricole et lycées professionnels agri-
coles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spé-
cialisées et établissements dispensant le même type de
formation.

Art. D. 761-40. − Pour les élèves et étudiants des établisse-
ments d’enseignement technique et des centres de formation
professionnelle relevant de l’Etat, qu’ils soient ou non dotés de
l’autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs
de main-d’œuvre incombent au directeur de l’établissement ou
du centre intéressé ; les prestations et indemnités d’accident du
travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre
pour les salariés agricoles sont à la charge de l’Etat.

Pour les établissements privés d’enseignement technique et
les centres de formation professionnelle relevant du ministre de
l’agriculture, les obligations de l’employeur et notamment le
versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de
l’immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
caisse d’assurance accidents agricole du département dans
lequel est situé l’établissement ou centre incombent à la per-
sonne, à l’organisme ou à l’institution responsable de la gestion
dudit établissement ou centre.

Art. D. 761-41. − Dans les cas mentionnés au deuxième
alinéa de l’article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul
des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de
l’échelon ou de l’emploi qualifié dans laquelle ou lequel l’élève
serait normalement classé à sa sortie de l’établissement ou du
centre, tel qu’il est déterminé au premier jour du trimestre civil
pour lequel la cotisation est due.

Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.

Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel
qu’il est en vigueur à la date de l’interruption de scolarité
consécutive à l’accident, sert de base au calcul de la rente.

La cessation de l’activité scolaire ne donne lieu en aucun cas
au paiement d’indemnités journalières.

Sous-paragraphe 2

Membres bénévoles des organismes sociaux
créés au profit des professions agricoles

Art. D. 761-42. − Les personnes auxquelles s’appliquent les
dispositions du 2o de l’article L. 761-14 sont celles qui ont été
élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de
membres des conseils d’administration ou des comités directeurs
des organismes mentionnés aux 1o à 4o de l’article D. 761-43 ou
des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits
conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et
des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1o de
l’article D. 761-43 dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de
bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du
livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l’un des régimes
mentionnés à l’article L. 413-12 du code de la sécurité sociale
pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ces
fonctions.

Pour l’application du 5o de l’article D. 761-43, sont consi-
dérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au
premier alinéa du présent article, les membres actifs des orga-
nismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer
de manière régulière les missions à but social et médico-social
définies à l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des
familles.

Art. D. 761-43. − Pour l’application du 2o de l’article
L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés
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comme organismes à objet social créés au profit des professions
agricoles, en vertu ou pour l’application d’un texte législatif ou
réglementaire :

1o Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
a) Caisses de mutualité sociale agricole d’Alsace et de

Moselle ;
b) Caisses d’assurances accidents agricoles des mêmes dépar-

tements ;
c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité

sociale agricole créées en application de l’article L. 723-7 et
dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;

d) Fonds social de l’assurance maladie des exploitants agri-
coles, institué à l’article L. 726-2 ;

2o Médecine du travail : associations spécialisées pour la
médecine du travail instituées en application de l’article
L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-
Rhin et la Moselle ;

3o Action sociale pour l’aménagement des structures agri-
coles : associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle pour l’amélioration des structures des exploita-
tions agricoles ;

4o Régimes agricoles de prévoyance : organismes de pré-
voyance et de retraite créés en application de l’article L. 727-2 ;

5o Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle et présentant le caractère d’institutions sociales ou
médico-sociales au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Art. D. 761-44. − La personne physique ou morale à qui
incombe les obligations de l’employeur en application du der-
nier alinéa de l’article L. 761-14, et notamment l’obligation
d’assurance, est la personne, le service ou l’institution respon-
sable du fonctionnement de l’organisme à objet social men-
tionné à l’article D. 761-43.

Art. D. 761-45. − Le salaire servant de base au calcul des
cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à
l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture peut fixer des cotisations forfai-
taires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des
rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l’article
D. 751-12, tel qu’il est en vigueur soit à la date de l’arrêt de
travail résultant de l’accident, de la rechute ou de l’aggravation,
soit, s’il n’y a pas eu d’arrêt de travail, à la date de la constata-
tion de l’incapacité permanente.

Sous-paragraphe 3
Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires

Art. D. 761-46. − Entrent dans le champ d’application du 3o

de l’article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les
organismes dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel
prévu au cinquième alinéa de l’article L. 992-8 du code du tra-
vail, à l’exception de ceux qui bénéficient de la législation sur
les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des
organismes sociaux énumérés à l’article D. 761-43.

Art. D. 761-47. − Sont garantis les accidents survenus par le
fait ou à l’occasion des missions effectuées par les personnes
mentionnées à l’article D. 761-46. Doivent également être
considérés comme survenus à l’occasion de leurs missions les
accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le
trajet d’aller et de retour entre leur lieu de travail et les orga-
nismes à l’activité desquels elles participent.

Art. D. 761-48. − Incombent à la personne, au service, à
l’institution ou à l’administration responsable de la gestion de
l’organisme les obligations de l’employeur, notamment :

1o L’affiliation des personnes mentionnées à l’article
D. 761-46 à la caisse d’assurance accidents agricoles dans la
circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

2o Le versement des cotisations ;
3o La déclaration des accidents.
Art. D. 761-49. − Le salaire servant de base au calcul des

cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à
l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture peut fixer des cotisations forfai-
taires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des
rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu’il est en
vigueur soit à la date de l’arrêt de travail résultant de l’accident,
de la rechute ou de l’aggravation, soit, s’il n’y a pas eu d’arrêt
de travail, à la date de constatation de l’incapacité permanente.

Sous-paragraphe 4
Assurés bénéficiaires d’allocations de conversion

Art. D. 761-50. − Pour les assurés bénéficiaires des alloca-
tions de conversion mentionnées au 4o de l’article L. 322-4 du
code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de
l’indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les
conditions prévues à l’article R. 412-5-1 du code de la sécurité
sociale.

Sous-paragraphe 5
Salariés bénéficiaires d’un congé de représentation

Art. D. 761-51. − Les dispositions des articles D. 412-95 et
D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à
l’article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une ins-
tance instituée par une disposition législative ou réglementaire
auprès d’une autorité de l’Etat.

Paragraphe 2
Prestations

Art. R. 761-52. − Sont applicables aux prestations dues aux
salariés des professions agricoles les articles R. 433-3, R. 433-4,
R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3,
R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-9, R. 434-11 à R. 434-15,
R. 434-16, R. 434-17, R. 434-18, R. 434-25, R. 434-27,
R. 434-28, R. 434-29, R. 434-30, R. 434-31 et R. 461-1 à
R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 761-53. − Sont applicables aux prestations dues aux
salariés des professions agricoles les articles D. 434-1, D. 461-1
à D. 461-5 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3
Non-salariés agricoles

Paragraphe 1
Bénéficiaires de l’assurance accidents du travail

Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions régle-
mentaires.

Paragraphe 2
Prestations de l’assurance accidents du travail

Art. D. 761-54. − Les statuts des caisses d’assurance acci-
dents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mention-
nées à l’alinéa 2 de l’article 20 de la loi no 52-898 du
25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à
l’article 558 du code local des assurances sociales du
19 juillet 1911, l’attribution des prestations en nature dans la
limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d’assurances
sociales agricoles et dans la mesure où le droit à ces prestations
n’est pas ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.

Art. D. 761-55. − Les statuts peuvent également stipuler que
le droit à la rente prévu à l’article 558 du code local des assu-
rances sociales du 19 juillet 1911 n’est ouvert que si la réduc-
tion de la capacité de travail imputable à l’accident est au moins
égale à 20 %, à condition que les prestations en nature aient été,
pour la période de franchise établie au même article et déduc-
tion faite, s’il y a lieu, des prestations en nature versées au titre
d’un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agri-
cole :

1o Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de
responsabilité des caisses d’assurances sociales agricoles ;
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2o Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs,
en cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention
des accidents, en cas d’inobservation du délai fixé pour la
déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l’article 903
du code précité.

Art. D. 761-56. − Lorsque les dispositions de l’article
D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la
victime d’un accident du travail agricole présentant, du fait d’un
ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global
d’incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la
base du taux global d’incapacité correspondant aux accidents de
travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au
moins égal à 10 %.

Art. D. 761-57. − Si l’accident de travail ne paraît devoir
entraîner qu’une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la
faculté de verser d’avance à la victime le montant des arrérages
correspondant à la période d’incapacité prévue, sans préjudice
de l’indemnisation due en cas d’aggravation de l’incapacité au
cours de ladite période.

Au terme de cette période, les droits éventuels de la victime
font, à sa demande, l’objet d’un nouvel examen par la caisse
intéressée dont la décision sera susceptible de recours devant les
commissions instituées par la loi no 46-2339 du 24 octobre 1946
relative au contentieux de la sécurité sociale.

Art. D. 761-58. − Les rentes attribuées pour une incapacité
de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire
l’objet d’un rachat dans les mêmes conditions que celles pré-
vues à l’article 617 du code local des assurances sociales, après
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du point de départ
de la rente.

Art. D. 761-59. − Sauf convention particulière, les tarifs des
honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxi-
liaires médicaux à l’occasion de soins de toute nature, les tarifs
des médicaments, les frais d’analyse, d’examens de laboratoire
et de fournitures pharmaceutiques, les tarifs de transport ainsi
que les tarifs d’hospitalisation dans un établissement hospitalier
public, dans une clinique ouverte d’un établissement public ou
dans un établissement privé, adoptés dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière de sécurité
sociale, sont applicables aux personnes mentionnées à l’article
D. 761-54 ou, pour leur compte, aux caisses d’assurance acci-
dents agricoles.

Art. R. 761-60. − Le montant maximal de la cotisation uni-
forme mentionnée à l’article L. 761-12 ne peut dépasser 7,50 €.

Paragraphe 3
Couverture des accidents de la vie privée

Sous-paragraphe 1
Bénéficiaires

Art. D. 761-61. − Dans chacun des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d’assurance acci-
dents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des acci-
dents de la vie privée survenus aux chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole, aux associés d’exploitation définis à
l’article L. 321-6, aux aides familiaux et aux conjoints, aux par-
tenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins
des uns et des autres, actifs et bénéficiaires des prestations de
l’assurance maladie des exploitants agricoles, visés à l’article
L. 761-19.

Sous-paragraphe 2
Prestations

Art. D. 761-62. − Les prestations en nature afférentes à
l’assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les
mêmes que celles qui sont mentionnées au 1o de l’article
L. 752-3.

En cas d’inaptitude totale à l’exercice de la profession agri-
cole, les personnes mentionnées à l’article D. 761-61 ont droit à
l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle est attribuée dans
les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à
R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12.

En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les
caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le

cadre de leur budget d’action sociale et professionnelle aux
assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement
d’une cotisation supplémentaire.

Sont applicables au présent article les dispositions des articles
L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.

Art. D. 761-63. − Lorsque les personnes non salariées des
professions agricoles et forestières, mentionnées à l’article
D. 761-61, sont victimes d’un accident de la vie privée ou sont
atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l’assu-
rance mentionnée à l’article D. 761-62 ou de l’assurance
maladie selon les modalités suivantes :

La caisse d’assurance accidents agricoles ou l’organisme
d’assurance maladie à qui s’adresse l’assuré suivant la présomp-
tion établie par le médecin traitant est tenu de servir les presta-
tions résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet orga-
nisme tant que n’est pas intervenu un accord entre les
organismes ou qu’il n’a pas été statué par la juridiction compé-
tente.

La caisse ou l’organisme d’assurance maladie qui saisit les
tribunaux est tenu d’appeler l’assuré en intervention forcée dans
l’instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne
sont pas opposables à ce dernier.

Art. D. 761-64. − Les charges découlant de l’application de
l’article D. 761-61 sont financées par des cotisations, majorées
en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les
conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi locale du
5 août 1912 d’exécution du code local des assurances sociales
du 19 juillet 1911.

Art. D. 761-65. − En application de l’article L. 432-1 du
code de la sécurité sociale, les caisses versent directement aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi
qu’aux établissements le montant des prestations en nature pré-
vues au premier alinéa de l’article D. 761-62, à hauteur des
tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.

La liquidation des prestations prévues au premier et au
deuxième alinéas de l’article D. 761-62 est opérée selon les
règles de procédure fixées pour la liquidation des prestations de
l’assurance des accidents du travail agricole par le livre VI-A
du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 dans la
mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions
législatives et réglementaires expressément étendues aux dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. D. 761-66. − Les litiges nés de l’application des dispo-
sitions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions
fixées par l’article R. 144-8 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 2
Protection sociale des non-salariés
dans les départements d’outre-mer

Section 1
Dispositions communes et diverses

Sous-section 1
Conditions d’assujettissement

Art. D. 762-1. − La superficie minimale mentionnée aux
articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l’article D. 762-2
est fixée à 2 hectares pondérés.

Art. D. 762-2. − Pour la détermination de la superficie pon-
dérée des exploitations, prévue à l’article D. 762-1, des coeffi-
cients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés
aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont
applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux
superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utili-
sées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le
nombre d’hectares pondérés correspondant.

Lorsque l’exploitation comporte plusieurs productions, la
superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées
de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par
arrêtés des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de
l’outre-mer.

Art. D. 762-3. − Les personnes affiliées aux régimes de pro-
tection sociale agricole des membres non salariés des profes-
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sions agricoles qui, en raison de l’application des coefficients
fixés par les arrêtés mentionnés à l’article D. 762-2, ne
répondent plus à la condition d’assujettissement déterminée à
l’article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.

Toutefois, l’affiliation prend fin à l’issue des deux années
civiles suivant la date d’entrée en vigueur de ces coefficients si,
à ce moment, la condition susvisée n’est pas remplie.

Sous-section 2
Cotisations

Art. D. 762-4. − Les cotisations dues par les personnes rele-
vant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont
fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul des
cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent cha-
pitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au pre-
mier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Art. D. 762-5. − Dans le cas de métayage ou de colonat par-
tiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9,
L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à
raison des trois quarts pour le preneur et d’un quart pour le
bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la
demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour
le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au
paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

Art. D. 762-6. − Les cotisations mentionnées à l’article
D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de ges-
tion mentionné à l’article D. 762-76.

Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe
chaque année la ou les dates d’exigibilité des cotisations faisant
l’objet d’appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les
dates d’exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures
au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la
seconde.

Le comité de gestion détermine chaque année le montant de
la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au
quart du montant des cotisations dues au titre de l’année pré-
cédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.

Art. D. 762-7. − Les cotisations sont notifiées aux cotisants
par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des
départements d’outre-mer au plus tard aux dates d’exigibilité
fixées conformément au deuxième alinéa de l’article D. 762-6.

Art. D. 762-8. − Toute fraction de cotisations qui n’est pas
versée dans le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité
est, à l’expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration
supplémentaire de 10 % s’applique à l’expiration de chaque pé-
riode de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être
versée la dernière fraction appelée.

Art. D. 762-9. − Les conditions dans lesquelles la remise
gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du
budget de l’outre-mer et de la sécurité sociale.

Art. D. 762-10. − Les exploitants agricoles exerçant leur
activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés
sont exonérés des cotisations d’assurance maladie, invalidité et
maternité, d’assurance vieillesse et de prestations familiales
fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à
D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.

Art. D. 762-11. − Pour l’application du deuxième alinéa de
l’article L. 762-4 :

1o La diversification s’entend de la mise en place, sans aug-
mentation de la superficie totale de l’exploitation, des produc-
tions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en appli-
cation de l’article 15 du décret no 70-562 du 26 juin 1970 relatif
à l’application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 insti-
tuant un régime d’allocations familiales des exploitants agricoles
dans les départements d’outre-mer et modifiant les chapitres III-2
et IV-1 du titre II du livre VII du code rural, autres que la
canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de
la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe
Cavendish ;

2o La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à
l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées s’entend de la
mise en production agricole dans le cadre d’un plan de mise en
valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en

production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment
exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les
conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale simi-
laire des exploitations agricoles à caractère familial situées à
proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à
deux ans dans les zones de montagne.

Art. D. 762-12. − Le titulaire du droit d’exploitation justifie
de la diversification de la production ou de la mise en valeur de
terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuf-
fisamment exploitées.

Le directeur de l’agriculture et de la forêt de chaque départe-
ment vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 762-4
sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation per-
mettant de justifier de sa situation auprès de l’organisme chargé
de l’appel des cotisations sociales.

Art. D. 762-13. − Lorsque le dépassement du seuil de qua-
rante hectares de la surface pondérée d’une exploitation résulte
conjointement ou successivement de la diversification ou de la
mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon
ou de terres insuffisamment exploitées, et d’agrandissements, le
maintien de l’exonération prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 762-4 ne peut être acquis que si l’augmentation de surface
pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à
franchir le seuil de quarante hectares pondérés.

Art. D. 762-14. − Pour l’année 2004, le plafond de l’exoné-
ration prévue à l’article L. 731-13 est fixé à :

1 589,48 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exo-
nération de 65 % ;

1 344,95 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exo-
nération de 55 % ;

855,88 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exo-
nération de 35 % ;

611,34 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exo-
nération de 25 % ;

366,80 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exo-
nération de 15 %.

Sous-section 3
Dispositions diverses

Art. D. 762-15. − Sont applicables en matière de prestations
familiales des non-salariés agricoles :

1o Les dispositions réglementaires applicables en matière de
sécurité sociale dans les départements d’outre-mer en ce qui
concerne le recouvrement des cotisations ;

2o Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;

3o Les articles R. 752-10 à R. 752-15 du code de la sécurité
sociale.

Art. D. 762-16. − Sont applicables à l’assurance maladie,
invalidité, maternité et à l’assurance vieillesse des non-salariés
agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière
de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer en ce qui
concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le
contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le
contrôle médical.

Section 2
Prestations familiales

Art. R. 762-17. − Les dispositions réglementaires prises pour
l’application des dispositions de la partie législative du code de
la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 762-6 sont appli-
cables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les
départements d’outre-mer.

Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.

Sous-section 2
Financement

Art. D. 762-18. − Les dépenses relatives à la gestion admi-
nistrative des sections prestations familiales des exploitants agri-
coles prévues à l’article D. 762-22 sont financées :
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1o Par le produit des majorations mentionnées à l’article
L. 762-11 ;

2o Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du
régime métropolitain de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles, versées par la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de
sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales. Le mon-
tant ou les modalités de calcul de cette contribution et l’échéan-
cier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de
l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

Art. D. 762-19. − La Caisse centrale de mutualité sociale
agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d’al-
locations familiales les fonds nécessaires au règlement des pres-
tations légales d’allocations familiales des exploitants agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l’outre-mer précise les conditions d’application du présent
article.

Art. D. 762-20. − Pour l’année 2004, la cotisation prévue à
l’article L. 762-9 du code rural est égale à 1,59 € par hectare
jusqu’à 20 hectares pondérés et à 7,99 € par hectare au-delà de
20 hectares pondérés.

Art. D. 762-21. − La cotisation complémentaire prévue à
l’article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de
la cotisation fixée à l’article D. 762-20.

Sous-section 3

Gestion de la branche

Art. D. 762-22. − Au sein de chacune des caisses d’alloca-
tions familiales des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une section « presta-
tions familiales des exploitants agricoles » est chargée de toutes
les opérations, à l’exception de celles qui sont relatives au
recouvrement des cotisations de prestations familiales.

Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations
familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué
par les caisses générales de sécurité sociale des départements
mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une sec-
tion « prestations familiales des exploitants agricoles » créée à
cet effet.

Art. D. 762-23. − A l’égard de la section mentionnée au
premier alinéa de l’article D. 762-22, les attributions du conseil
d’administration de chaque caisse d’allocations familiales sont
confiées à un comité de gestion composé du président et d’ad-
ministrateurs désignés par le conseil d’administration en son
sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.

A l’égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de
l’article D. 762-22, les attributions du conseil d’administration
de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au
comité de gestion prévu à l’article D. 762-76.

Art. D. 762-24. − La composition et le fonctionnement du
comité de gestion mentionné à l’article D. 762-23 sont déter-
minés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l’agriculture.

Art. D. 762-25. − La comptabilité des caisses générales de
sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales fait appa-
raître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes
et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des
exploitants agricoles.

Section 3

Assurance maladie, invalidité et maternité

Art. R. 762-26. − Les dispositions réglementaires prises pour
l’application des dispositions de la partie législative du code de
la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 762-14 sont appli-
cables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les
départements d’outre-mer.

Les dispositions réglementaires prises pour l’application des
articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés
agricoles exerçant leur activité dans les départements
d’outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à
la présente section.

Sous-section 1

Bénéficiaires et prestations

Art. D. 762-27. − L’assujettissement au régime donne lieu à
l’immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants
mineurs de seize ans ou assimilés font l’objet d’une immatri-
culation au titre de leur chef de famille. L’immatriculation
prend effet du jour où l’intéressé remplit les conditions d’as-
sujettissement à l’assurance.

Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départe-
ments d’outre-mer procède à l’immatriculation des personnes
assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège
est situé dans sa circonscription et tient le fichier d’immatricula-
tion.

Les personnes entrant dans le champ d’application de l’assu-
rance sont immatriculées même si elles exercent en outre une
activité salariée en dehors de l’exploitation ou de l’entreprise ou
relèvent à quelque titre que ce soit d’un autre régime de sécurité
sociale.

Art. D. 762-28. − Les directeurs de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Mar-
tinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la
Réunion et les agents assermentés des caisses générales de
sécurité sociale sont chargés de vérifier l’exécution des prescrip-
tions de l’article D. 762-27.

Art. D. 762-29. − Les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses
générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans
les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé
de remplir les conditions d’assujettissement à l’assurance, tous
renseignements nécessaires à l’immatriculation ou à la radia-
tion :

1o D’eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2o De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3o Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge

des uns et des autres.
Les titulaires de la retraite ou de l’allocation de vieillesse

agricole entrant dans le champ d’application de l’assurance sont
soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu’en
ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize
ans ou assimilés à leur charge.

Il en est de même des sociétés d’exploitation agricole et des
groupements agricoles d’exploitation en commun en ce qui
concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ
d’application de l’assurance, les conjoints de ceux-ci et les
enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

Les déclarations sont établies sur un document conforme au
modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs
mentionnés à l’article 2 du décret no 2000-1277 du
26 décembre 2000 portant simplification de formalités adminis-
tratives et suppression de la fiche d’état civil et, en ce qui
concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d’un certi-
ficat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant
que ces derniers ont les enfants à leur charge.

Art. R. 762-30. − Les directeurs de la santé et du développe-
ment social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Marti-
nique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la
Réunion et les agents assermentés des caisses générales de
sécurité sociale peuvent demander aux chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole, aux sociétés d’exploitation ou d’entreprise
agricole, aux titulaires d’une retraite ou d’une allocation de
vieillesse entrant dans le champ d’application de l’assurance,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de
leur fournir, dans le délai d’un mois au plus, tous renseigne-
ments nécessaires à l’immatriculation tant d’eux-mêmes que de
leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.

Art. D. 762-31. − Les pensions d’invalidité versées au titre
de la présente section sont payables trimestriellement et à terme
échu.

Art. R. 762-32. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole ou pour le représentant
légal d’une société d’exploitation ou d’entreprise agricole de ne
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pas fournir dans le délai fixé à l’article R. 762-30 les renseigne-
ments mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière
incomplète ou inexacte.

Art. R. 762-33. − Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à
l’accomplissement des missions des directeurs de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de
la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité
sociale ou des agents assermentés des caisses générales de
sécurité sociale.

La récidive de la contravention prévue au présent article est
réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

Sous-section 2
Financement

Art. D. 762-34. − Les dépenses relatives à la gestion admi-
nistrative et au contrôle médical de la section assurance
maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue
à l’article D. 762-46 sont financées :

1o Par le produit des majorations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 762-21 ;

2o Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du
régime métropolitain de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales
de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de
cette contribution et l’échéancier de versement sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la
sécurité sociale.

Art. D. 762-35. − Sous réserve de l’application éventuelle
des règles de coordination et de l’exonération prévue aux
articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due
pour l’aide familial remplissant les conditions d’assujettissement
en cette qualité postérieurement au 1er janvier d’une année
déterminée, dès lors qu’il a rempli au cours de l’année pré-
cédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef
d’exploitation.

Art. D. 762-36. − Ont droit au remboursement d’une frac-
tion de la cotisation annuelle de l’assurance régie par la pré-
sente section, au prorata de la fraction de l’année civile restant à
courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessa-
tion de l’activité agricole non salariée :

1o L’assuré qui exerce simultanément une activité agricole
non salariée, d’une part, et une activité non salariée non agri-
cole ou salariée, d’autre part, et qui vient à cesser la première
de ces activités ;

2o L’assuré qui, cessant d’exercer la profession agricole non
salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des
dispositions de l’article L. 722-11.

Art. D. 762-37. − Sont applicables à l’assurance prévue par
la présente section les dispositions des articles R. 731-82,
R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à
R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé
par les dispositions réglementaires prises pour l’application des
articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale,
lesquelles sont étendues audit régime.

Pour l’application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire
horaire minimum garanti à prendre en considération dans
chacun des départements d’outre-mer est celui qui résulte de la
réglementation en vigueur.

Art. D. 762-38. − La réduction des cotisations d’assurance
maladie, invalidité et maternité prévue par l’article D. 731-87
pour le conjoint succédant à un chef d’exploitation est appli-
cable dans les départements d’outre-mer.

Art. D. 762-39. − Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont
applicables dans les départements d’outre-mer sous réserve des
dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.

Les cotisations prévues à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l’allo-
cation de revenu minimum d’insertion qui mettent en valeur,
dans les départements d’outre-mer, une exploitation dont la
superficie est inférieure au seuil de la première tranche de
superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au

produit du montant des cotisations minimales fixées par ces
articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de
l’exploitation et celle qui correspond au seuil de la première
tranche de superficie.

Les cotisations dues par ces personnes en application de la
deuxième phrase de l’alinéa précité sont égales au produit du
montant de ces cotisations fixées à l’article D. 762-43 par le
chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l’exploitation
et celle correspondant au seuil de la première tranche de super-
ficie.

Lorsque les assurés cessent d’avoir droit à l’allocation de
revenu minimum d’insertion, les comités de gestion des caisses
générales de sécurité sociale prévus à l’article D. 762-76
peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le verse-
ment des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité
et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des pé-
riodes antérieures à la date d’attribution de ladite allocation.

Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie,
les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de
ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent
être remises :

1o Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du
présent article, la partie des cotisations calculées dans les condi-
tions prévues au deuxième alinéa de cet article ;

2o Pour les autres personnes, la partie des cotisations corres-
pondant aux minima fixés au titre de la première phrase de
l’alinéa 1er de l’article L. 762-21.

Art. D. 762-40. − Pour l’année 2004, la cotisation due au
titre des personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l’article
L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances
maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des
professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-
après :

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est au
plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à
1 437,06 € ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale
à 1 437,06 € majorés de 46,95 € par hectare au-delà de
40 hectares ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est
égale à 5 193,83 € majorés de 22,20 € par hectare au-delà
de 120 hectares ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à
20 291,21 € majorés de 0,32 € par hectare au-delà de
800 hectares.

La cotisation dont sont redevables les chefs d’exploitation
pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux ali-
néas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide
familial de 18 ans ou plus et d’un tiers pour un aide familial de
moins de 18 ans.

Art. D. 762-41. − Pour l’année 2004, la cotisation forfaitaire
due pour la couverture des prestations d’invalidité prévues à
l’article L. 732-8 par les chefs d’exploitation agricole pour leurs
conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 €.

Art. D. 762-42. − Pour l’année 2004, la cotisation men-
tionnée à l’article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-
mêmes les chefs d’exploitation qui bénéficient des prestations
d’assurance maladie d’un régime autre que celui des personnes
non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées
ci-après :

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est au
plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à
1 293,35 € ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale
à 1 293,35 € majorés de 42,26 € par hectare au-delà de
40 hectares ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est
égale à 4 674,15 € majorés de 19,98 € par hectare au-delà
de 120 hectares ;
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– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à
18 260,55 € majorés de 0,29 € par hectare au-delà de
800 hectares.

La cotisation dont sont redevables les chefs d’exploitation qui
bénéficient des prestations d’assurance maladie d’un régime
autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un
aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas pré-
cédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial
de 18 ans ou plus et d’un tiers pour un aide familial de moins
de 18 ans.

Art. D. 762-43. − Pour l’année 2004, la cotisation affectée à
la couverture des dépenses complémentaires des assurances
maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu’il suit :

Chef d’exploitation agricole ou membre non salarié des
sociétés visées à l’article L. 732-10 (5o ). 205,57 €

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé
d’exploitation. 137,05 €

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans. 68,53 €

Chef d’exploitation à titre secondaire. 27,31 €

Aide familial d’un chef d’exploitation à titre secondaire,
âgé de dix-huit ans au moins. 18,21 €

Aide familial d’un chef d’exploitation à titre secondaire,
âgé de moins de dix-huit ans. 9,11 €

Sous-section 3
Action sociale

Art. R. 762-44. − La gestion de l’action sociale prévue à
l’article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de
sécurité sociale des départements d’outre-mer à la section assu-
rance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles
mentionnée à l’article D. 762-46. Cette action est financée par la
dotation attribuée par le fonds social de l’assurance maladie des
exploitants agricoles (FAMEXA). en application du 4o de
l’article R. 726-12.
Art. R. 762-45. − Les ressources affectées à l’action sociale

de l’assurance maladie des exploitants agricoles sont fournies
par un prélèvement sur les cotisations affectées à la couverture
des frais de gestion et d’action sociale fixées dans les conditions
prévues à l’article L. 762-21 et par la dotation prévue au 4o de
l’article R. 726-12.

Le prélèvement est fixé à 1 % des cotisations et pourra être
augmenté dans la limite d’un plafond de 3 % desdites cotisa-
tions par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture,
du budget, de l’outre-mer et de la sécurité sociale.

Sous-section 4
Gestion de la branche

Art. D. 762-46. − Au sein de chacune des caisses générales
de sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion une section assurance
maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est
chargée d’assurer la gestion de l’assurance prévue par la pré-
sente section.

Cette section est chargée notamment de l’immatriculation des
assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et
du paiement des prestations.
Art. D. 762-47. − Pour la section mentionnée à l’article

D. 762-46, les attributions du conseil d’administration de chaque
caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité
composé du président du conseil d’administration et d’ad-
ministrateurs désignés par le conseil d’administration dans son
sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.

Art. D. 762-48. − La comptabilité des caisses générales de
sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opéra-
tions relatives aux recettes et dépenses de la section des assu-
rances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
Art. D. 762-49. − Pour l’application de l’article L. 762-24,

les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état
conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et
le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la
situation de la section d’assurances maladie, invalidité et mater-
nité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de
dépenses.

Les états mensuels sont visés :
1o Dans le département de la Martinique, par le directeur de

la santé et du développement social ;
2o Dans le département de la Réunion, par le directeur dépar-

temental de la sécurité sociale ;
3o Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane,

par le trésorier-payeur général.

Section 4
Assurance vieillesse

Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations

Paragraphe 1
Bénéficiaires

Art. D. 762-50. − Les exploitants agricoles affiliés à l’assu-
rance prévue par la présente section antérieurement au 1er jan-
vier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à
mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au
minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l’article
L. 762-28 peuvent cotiser volontairement au régime précité,
sous réserve qu’ils ne relèvent pas, du chef de l’exercice à titre
principal, d’une autre activité non salariée, d’un autre régime
assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.

Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er jan-
vier 1970, ne peuvent justifier soit d’au moins quinze ans d’ac-
tivité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de verse-
ment des cotisations, soit de l’une de ces deux conditions.

Paragraphe 2
Prestations

Sous-paragraphe 1
Dispositions communes à la retraite forfaitaire

et à la retraite proportionnelle
Art. R. 762-51. − Les termes : « durée d’assurance » figurant

à l’article L. 732-30 du présent code désignent les périodes défi-
nies à l’article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Les termes : « périodes reconnues équivalentes » figurant à
l’article L. 732-30 du présent code désignent les périodes défi-
nies à l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Les périodes mentionnées au 3o de l’article R. 351-3 et à
l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de
date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi
au chiffre immédiatement supérieur.
Art. R. 762-52. − L’âge et la durée minimale d’assurance ou

de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l’article
L. 762-30 en deçà desquels s’applique un coefficient de minora-
tion au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à
l’article R. 732-39.
Art. D. 762-53. − Sont majorés de 10 % dans les mêmes

conditions que celles définies à l’article D. 732-38 les avantages
de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à
L. 762-32.
Art. D. 762-54. − Pour l’application du deuxième alinéa de

l’article D. 732-78 dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les mots : « le
1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole » sont rem-
placés par : « le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion ».
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Pour l’application de l’article D. 732-80 dans les départe-
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
la Réunion, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le montant de cette cotisation est égal au montant de la
cotisation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 762-33 due
pour douze hectares pondérés. »

Art. R. 762-55. − L’application des dispositions de la sous-
section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent
livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de
retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle
servies à un assuré justifiant de la durée minimale d’activité
agricole non salariée mentionnée au 1o de l’article L. 762-29 à
un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une
personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

Si l’assuré totalise dans le régime d’assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles une durée
d’activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée
au 1o de l’article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut
excéder un montant égal au produit du nombre d’années d’assu-
rance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension
maximale mentionnée à l’alinéa précédent sur :

a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la
durée mentionnée au 1o de l’article L. 762-29 ;

b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au
31 décembre 2008, le quart de la durée d’assurance prévue au
troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale.

Sous-paragraphe 2
Retraite forfaitaire

Art. R. 762-56. − Le montant de la pension de retraite for-
faitaire mentionné au 1o de l’article L. 762-29 est déterminé
selon les modalités fixées aux I et II de l’article R. 732-61.
Pour l’application de ces dispositions, la référence à la durée
minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes
mentionnée à l’article L. 732-25 est remplacée par la référence à
la durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équi-
valentes mentionnée à l’article L. 762-30 et la référence à la
durée minimale d’activité agricole non salariée mentionnée au
1o de l’article L. 732-24 est remplacée par la référence à la
durée minimale d’activité agricole non salariée mentionnée au
1o de l’article L. 762-29.

Art. R. 762-57. − Pour l’application de l’article L. 762-29,
est considéré comme exerçant une activité agricole à titre
exclusif ou principal le chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole qui bénéficie au titre de cette activité de l’assurance
maladie des exploitants agricoles.

Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les
personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du
code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou prin-
cipal une activité non salariée agricole.

Art. R. 762-58. − Sont comptées comme périodes d’activité
agricole non salariée, pour la détermination du montant de la
pension de retraite forfaitaire :

1o Les périodes d’activité exercées dans une exploitation
agricole ou assimilée :

a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisa-
tion si les dispositions de l’article 19 du décret no 64-906 du
28 août 1964, relatif à l’application du chapitre IV-1 du titre II
du livre VII du code rural portant extension de l’assurance vieil-
lesse aux départements d’outre-mer, avaient été applicables à
l’époque considérée ;

b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu
au paiement des cotisations d’assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles prévues à l’article
L. 762-33 ;

2o Les périodes prises en considération au titre de l’assurance
volontaire pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-52
et les périodes d’interruption d’activité prises en considération
en application du second alinéa de l’article L. 762-28 et du 2 de
l’article 18 du décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la
mise en œuvre d’une mesure de préretraite dans les départe-
ments d’outre-mer.

Art. R. 762-59. − L’application des dispositions de l’article
R. 762-58 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en
compte d’une durée supérieure à un an pour le calcul de la
retraite forfaitaire.

Art. R. 762-60. − Les personnes mentionnées à l’article
L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole anté-
rieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite
proportionnelle, d’une retraite forfaitaire calculée dans les
conditions prévues à l’article R. 762-56.

Sous-paragraphe 3
Retraite proportionnelle

Art. R. 762-61. − Lorsque l’assuré justifie de la durée mini-
male d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous
régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l’article
L. 762-30 et définie à l’article R. 762-52, le montant de la
retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de
points acquis par l’assuré au titre de l’assurance vieillesse des
non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de
retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-
sept et demi sur :

– pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la
durée minimale mentionnée au 1o de l’article L. 762-29 ;

– pour les pensions prenant effet postérieurement au
31 décembre 2008, le quart de la durée d’assurance prévue
au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale.

Lorsque l’assuré ne justifie pas de la durée minimale d’assu-
rance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obli-
gatoires de base confondus mentionnée à l’article L. 762-30 et
définie à l’article R. 762-52, le montant de la retraite propor-
tionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent
article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième
alinéa de l’article R. 732-61. Pour l’application de cette défini-
tion, la référence à la durée minimale d’assurance ou de pé-
riodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article L. 732-25
est remplacée par la référence à la durée minimale d’assurance
ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article
L. 762-30.

Art. R. 762-62. − La valeur du point est déterminée confor-
mément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.

Art. R. 762-63. − Pour le calcul de la retraite propor-
tionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les inté-
ressés en fonction des cotisations versées en application du
second alinéa de l’article L. 762-33 est déterminé suivant le
barème figurant à l’annexe IV du présent livre.

Toutefois, pour l’application de l’article 18-I de la loi
no 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, le nombre de
points sur la base duquel sont calculées les retraites propor-
tionnelles peut être majoré par décret.

Paragraphe 3
Pension de réversion

Art. R. 762-64. − Les avantages de vieillesse dus par le
régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées de
l’agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d’assurés
qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce
régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de
retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d’activité
ou assimilées valables au regard du régime agricole.

Les organismes du régime agricole sont tenus de faire
connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont
l’assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de
liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant,
dès réception de cette demande.

Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes
concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la
charge leur incombe, la date d’effet, le montant et les éléments
de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en
compte pour le calcul de ces avantages.

Sous-section 2
Financement

Art. D. 762-65. − Les titulaires soit d’une allocation, pen-
sion ou rente de vieillesse, soit d’une retraite, âgés d’au moins
soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables
de la cotisation prévue au premier alinéa de l’article L. 762-33.

Art. D 762-66. − Les dépenses relatives à la gestion admi-
nistrative et au contrôle médical de la section assurance vieil-
lesse agricole, prévue à l’article D. 762-75, sont financées :

document unique

http://dcefrance.fr


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C R 37139

.

1o Par le produit des majorations mentionnées au dernier
alinéa de l’article L. 762-33 ;

2o Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du
régime métropolitain de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales
de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de
cette contribution et l’échéancier de versement sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la
sécurité sociale.

Art. D. 762-67. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses géné-
rales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des
prestations légales d’assurance vieillesse agricole.

A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état,
conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité
sociale, et faisant apparaître la situation de la section d’assurance
vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.

Les états mensuels sont visés :
1o Dans les départements de la Martinique et de la Réunion,

par le directeur de la santé et du développement social ou par le
directeur départemental ;

2o Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane,
par le trésorier-payeur général.

Art. D. 762-68. − Pour l’année 2004, le montant de la coti-
sation prévue au premier alinéa de l’article L. 762-33 est fixé
comme suit :

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est au
plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 136,73 € ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale
à 136,73 € majorés de 2,87 € par hectare au-delà de
80 hectares ;

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à
251,53 €.

Art. D. 762-69. − Pour l’année 2004, la cotisation prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 762-33 au titre du chef
d’exploitation est égale à 1,92 € par hectare jusqu’à 20 hectares
pondérés et à 10,70 € par hectare au-delà de 20 hectares et
jusqu’à 100 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 894,40 €.

Art. D. 762-70. − La cotisation prévue au deuxième alinéa
de l’article L. 762-33 au titre de l’aide familial majeur au sens
du 2o de l’article L. 722-10 est égale à la cotisation due à
l’article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.

Art. D. 762-71. − La cotisation prévue au deuxième alinéa
de l’article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur
d’exploitation au sens de l’article L. 321-5 est égale à la cotisa-
tion due à l’article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.

Art. D. 762-72. − La cotisation prévue au dernier alinéa de
l’article L. 762-33 au titre du chef d’exploitation est égale à
50 % du montant de la cotisation fixée à l’article D. 762-69.

Art. D. 762-73. − La cotisation prévue au dernier alinéa de
l’article L. 762-33 au titre de l’aide familial majeur au sens du
2o de l’article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la coti-
sation due à l’article D. 762-70.

Art. D. 762-74. − La cotisation prévue au dernier alinéa de
l’article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur
d’exploitation au sens de l’article L. 321-5 est égale à 50 % du
montant de la cotisation due à l’article D. 762-71.

Sous-section 3
Gestion de la branche

Art. D. 762-75. − Au sein de chacune des caisses générales
de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guade-
loupe, de la Martinique et de la Réunion, une section « assurance
vieillesse agricole » est chargée d’assurer la gestion de l’assu-
rance vieillesse agricole.

Cette section est chargée, notamment, de l’immatriculation
des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation
et du paiement des allocations ou retraites.

Art. D. 762-76. − Pour la section mentionnée à l’article
D. 762-75, les attributions du conseil d’administration de
chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au
comité prévu à l’article D. 762-47.

Art. D. 762-77. − La composition et le fonctionnement du
comité de gestion mentionné à l’article D. 762-76 sont déter-
minés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l’agriculture.

Art. D. 762-78. − La comptabilité des caisses générales de
sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opéra-
tions relatives aux recettes et dépenses de la section « assurance
vieillesse agricole ».

Section 5

Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. R. 762-79. − Les prestations dues au titre des accidents
du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à
compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la
présente section.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus
et des maladies professionnelles constatées antérieurement au
1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l’article 13 de
la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions
des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans
leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris
pour leur application.

Art. R. 762-80. − Pour l’application dans les départements
d’outre-mer des dispositions du chapitre II du titre V du présent
livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne
répondant aux conditions prévues à l’article L. 762-7.

Art. R. 762-81. − Pour l’application de l’article L. 752-16,
les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à
l’article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée
de l’exploitation évaluée conformément à l’article L. 762-7.

Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque
mentionnés à l’article L. 752-16.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le montant
de ces cotisations.

Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation
est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions
fixées à l’article D. 762-5.

Section 6

Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Art. D. 762-82. − Les personnes mentionnées au 1o du II de
l’article L. 732-56 bénéficient du régime d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date
d’effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l’article
L. 762-29, de trente-deux années et demie d’activité en qualité
de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d’assu-
rance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à
titre exclusif ou principal.

Pour apprécier la durée minimale d’activité non salariée agri-
cole mentionnée au 1o du II de l’article L. 732-56, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu soit à versement des
cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à
l’article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimi-
lées pour l’obtention de cette même retraite.

La durée reconstituée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou prin-
cipal est déterminée en divisant par seize le nombre de points
de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte
de l’assuré, le cas échéant, des dispositions des articles
D. 732-109 à D. 732-140. Lorsque l’intéressé a exercé une
partie de sa carrière simultanément en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire et de
salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze
points est appliquée pour chaque année qui n’a pas donné lieu à
versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire
ou à validation au titre de périodes assimilées pour l’obtention
de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution
l’intéressé totalise un nombre d’annuités de chef d’exploitation
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ou d’entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non
salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce
nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole
dans la limite de trente-sept années et demie.

Art. D. 762-83. − Les personnes mentionnées au 2o du II de
l’article L. 732-56 bénéficient du régime d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à
condition de justifier, à la date d’effet de leur pension de
retraite de base mentionnée à l’article L. 762-29, d’une durée
d’assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de
chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou
principal.

Pour apprécier la durée d’assurance en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnée au 2o du II
de l’article L. 732-56, sont prises en considération les années
effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à verse-
ment des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire men-
tionnée au 1o de l’article L. 762-29, soit à validation au titre des
périodes assimilées pour l’obtention de cette même retraite.

Art. D. 762-84. − Cotisent au régime de retraite complémen-
taire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :

1o Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette
date, mettant en valeur, en qualité de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions
fixées à l’article L. 762-7 ;

2o Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de
l’article L. 732-56.

Art. D. 762-85. − En cas de décès d’un chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base,
mentionnée à l’article L. 762-29, a été liquidée après le 1er jan-
vier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime
complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit
les conditions d’âge et de durée de mariage définies à l’article
L. 732-62.

Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de
l’article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion
liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de
sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la
sécurité sociale.

Art. D. 762-86. − La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées
à l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent
pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obli-
gatoire un compte personnel de retraite complémentaire obliga-
toire.

Art. D. 762-87. − Les modalités d’attribution de points de
retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies
à l’article D. 732-154 sont applicables aux chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 762-29.

Art. D. 762-88. − L’assiette forfaitaire mentionnée à l’article
L. 762-36 est fixée à 1 957 fois le montant du salaire minimum
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

Art. D. 762-89. − Au titre des périodes postérieures au
31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémen-
taire obligatoire porté au compte de l’assuré mentionné au 1o de
l’article D. 762-84 est déterminé comme suit :

1o Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de
retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule
suivante :

50 × HP
P = 

7

où :
P est le nombre de points portés au compte de l’assuré pour

l’année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l’exploitation

exprimée en hectares pondérés ;
2o Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est

comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel
de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal
à 100 par an ;

3o Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est
supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points

de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la for-
mule suivante :

P = 100 + 2,5 × (HP − 40)
où :

P est le nombre de points portés au compte de l’assuré pour
l’année considérée ;

HP est la superficie réelle pondérée de l’exploitation
exprimée en hectares pondérés.

Le nombre annuel de points est porté au compte de l’in-
téressé, lorsque la cotisation de l’année considérée mentionnée à
l’article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après applica-
tion, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 762-39.

Art. D. 762-90. − Au titre des périodes postérieures au
31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémen-
taire obligatoire porté au compte de l’assuré mentionné au 2o de
l’article D. 762-84 est égal à :

100
7

Le nombre annuel de points est porté au compte de l’in-
téressé, lorsque la cotisation de l’année considérée mentionnée à
l’article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après applica-
tion, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 762-39.

Art. D. 762-91. − Les caisses générales de sécurité sociale
mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale
transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre
de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par
l’assuré au 31 décembre de l’année écoulée au titre de ladite
année et du nombre total de points acquis par l’assuré à la
même date au titre du régime de retraite complémentaire obliga-
toire.

Art. D. 762-92. − La liquidation et le service de la pension
de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et
au service de la pension de retraite de base mentionnée à
l’article L. 762-29.

Pour les personnes mentionnées à l’article D. 762-84 et au
deuxième alinéa de l’article D. 732-154, la demande de liquida-
tion de la pension de retraite de base mentionnée à
l’article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de
l’assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après
la date d’envoi de l’accusé de réception de ladite demande,
réputée valoir également demande de liquidation de la pension
de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel.
La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est
fixée au même jour que la date d’effet de la pension de retraite
de base.

Lorsque, à la demande expresse de l’assuré, la demande de
liquidation de la pension de retraite de base n’est pas réputée
valoir également demande de liquidation de la pension de
retraite complémentaire obligatoire, la date d’effet de la pension
de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à
l’alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui
au cours duquel l’assuré demande la liquidation de sa retraite
complémentaire obligatoire.

Pour les personnes mentionnées à l’article D. 762-84 et au
deuxième alinéa de l’article D. 732-154, sont seules prises en
considération au titre des années postérieures à 2002, pour le
calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire,
les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur pres-
cription.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de
l’article D. 732-154, la date d’effet de la pension de retraite
complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.

Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont
applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

Les dispositions des huitième à quatorzième et dernier alinéas
de l’article D. 732-157 sont applicables dans les départements
d’outre-mer.

La décision d’attribution ou de rejet de la pension de retraite
complémentaire obligatoire est notifiée à l’assuré en même
temps que la décision d’attribution ou de rejet de sa pension de
retraite de base.

Art. D. 762-93. − Les caisses générales de sécurité sociale
mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale
servent les prestations dues en application de l’article L. 762-35
du code rural.

Art. D. 762-94. − La valeur de service du point de retraite
complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en appli-
cation de l’article L. 732-60 du code rural.
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Art. D. 762-95. − Les dispositions du premier alinéa de
l’article D. 732-159 s’appliquent dans les départements
d’outre-mer.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise
les cotisations dues au titre du régime de retraite complémen-
taire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité
sociale mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la sécurité
sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour
les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse des non-
salariés agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à
l’échéance des prestations, en fonction des états mensuels de
prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de
sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la
sécurité sociale et compte tenu du solde des avances pré-
cédentes, au versement des avances nécessaires au financement
des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux
caisses générales de sécurité sociale mentionnées à
l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation
pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire
versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le
conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole
en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
Art. D. 762-96. − Les dispositions fixées aux premier, troi-

sième, quatrième et cinquième alinéas de l’article D. 732-160
s’appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les
départements d’outre-mer.

Lorsque au terme d’un exercice les avances et dotations attri-
buées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à
l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui per-
mettent pas d’assurer la couverture du financement des presta-
tions, l’équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un
prélèvement sur le fonds de réserve.
Art. D. 762-97. − Les opérations relatives au présent régime

doivent faire l’objet, dans les caisses générales de sécurité
sociale mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la sécurité
sociale, d’une comptabilité spéciale établie conformément au
plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les
pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions
doivent être conservés en observant les règles applicables au
régime de retraite de base des exploitants agricoles.

Les écritures comptables relatives aux opérations du régime
de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont
conservés pendant dix ans.
Art. D. 762-98. − Les prestations indûment versées consti-

tuent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité
sociale mentionnée à l’article L. 752-1 du code de la sécurité
sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au
régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Art. D. 762-99. − Les comptes annuels relatifs aux opéra-

tions du régime dans les départements d’outre-mer établis par
les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à
l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communi-
qués au directeur de la santé et du développement social dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Marti-
nique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le
département de La Réunion.

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans
les départements d’outre-mer établis par les caisses générales de
sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la
sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole en vue de l’établissement des comptes
annuels mentionnés à l’article D. 732-163.

Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa
approuvent les comptes après leur vérification par les comités
mentionnés à l’article L. 134-2 du code des juridictions finan-
cières.
Art. D. 762-100. − Les caisses générales de sécurité sociale

mentionnées à l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale
sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice
de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du
ministre chargé de la sécurité sociale.

Le contrôle de la Cour des comptes s’exerce dans les condi-
tions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code
des juridictions financières.

Art. D. 762-101. − Pour l’année 2004, le taux de la cotisa-
tion mentionnée à l’article L. 762-36 est fixé selon les modalités
définies comme suit :

1o Pour les affiliés mentionnés au 1o de l’article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est

comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal
à 0,4242 % de l’assiette forfaitaire fixée à l’article D. 762-88,
majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pon-
dérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est

comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est
égal à 2,97 % de l’assiette forfaitaire fixée à l’article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est

supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à
2,97 % de l’assiette forfaitaire fixée à l’article D. 762-88 majoré
de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2o Pour les affiliés mentionnés au 2o de l’article D. 762-84, le
taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l’assiette forfaitaire
fixée à l’article D. 762-88.

CHAPITRE 3
Protection sociale des salariés agricoles

dans les départements d’outre-mer
Art. R. 763-1. − Les dispositions du titre V du livre VII

du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) sont applicables aux salariés occupés dans le
sec teur  agr ico le  des  dépar tements  ment ionnés  à
l’article L. 762-1.
Art. D. 763-2. − Les dispositions du titre V du livre VII du

code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont
applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des
départements mentionnés à l’article L. 762-1.

CHAPITRE 4
Salariés et non-salariés des professions agricoles

résidant à l’étranger

Section 1

Salariés détachés à l’étranger
Art. R. 764-1. − Les travailleurs qui sont détachés tempo-

rairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une
activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et
qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité
sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux
peuvent être admis au bénéfice de l’article L. 764-2 pour une
durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation fran-
çaise de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règle-
ments internationaux pendant une durée inférieure à la durée
maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de
l’article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu’au
terme de cette durée maximale.

Ces dispositions s’appliquent à l’occasion de tout nouveau
détachement du même travailleur.

Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de
l’article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et
qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la
même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation
française de sécurité sociale en application de cette disposition
législative qu’à la condition qu’il se soit écoulé au moins deux
ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition
n’est pas applicable dans le cas du détachement d’une durée
inférieure à trois mois.
Art. R. 764-2. − La demande formée au ti tre de

l’article L. 764-1 ou de l’article L. 764-2 est adressée à la caisse
d’affiliation du salarié.

Pour les salariés mentionnés à l’article L. 764-2 précité, cette
demande doit être accompagnée de l’engagement de
l’employeur de s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues.

En cas d’urgence, l’employeur avise la caisse du détache-
ment. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation
française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire,
sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisa-
tion doit intervenir dans les trois mois.
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Pour les détachements d’une durée inférieure à trois mois, la
décision de la caisse est prise au vu d’un simple avis qui lui est
adressé par l’employeur, accompagné, le cas échéant, de l’enga-
gement de s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues.

Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le tra-
vailleur bénéficie des dispositions de l’article L. 764-1 ou de
l’article L. 764-2, la caisse délivre à l’intéressé soit le document
prévu par la convention ou le règlement international applicable,
soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R. 764-3. − En cas d’accident du travail survenant au
cours du détachement à l’étranger et sauf exception prévue par
les conventions et règlements internationaux, il est fait applica-
tion des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la
section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.

Art. R. 764-4. − Pour les soins donnés à l’étranger, les pres-
tations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance mater-
nité sont servies dans les conditions fixées à la section V du
chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité
sociale.

Art. R. 764-5. − Dans tous les autres cas, les prestations
d’assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans
les mêmes conditions que s’ils résidaient en France.

Art. R. 764-6. − Sous réserve des dispositions des conven-
tions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident
en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations
familiales prévues par la section I du chapitre II du titre IV du
présent livre.

En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les alloca-
tions familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale
agricole comme si tous les enfants résidaient en France et ver-
sées au prorata du nombre des enfants qui résident effective-
ment en France ou sont réputés y résider.

Section 2

Salariés expatriés

Art. R. 764-7. − Sous réserve des dispositions de la présente
section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du
livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat et troisième partie : Décrets) sont
applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agri-
cole salariée ou assimilée mentionnés à l’article L. 764-4.

Art. R. 764-8. − Les maladies professionnelles donnant lieu
à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une
activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à
l’article L. 764-4, en application de l’article L. 762-8 du code de
la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux
tableaux prévus à l’article R. 751-25.

Section 3

Exploitants agricoles exerçant à l’étranger

Art. R. 764-9. − Les dispositions des chapitres III et VI du
titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat et troisième partie : Décrets)
sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à
l’article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une acti-
vité agricole non salariée.

Section 4

Pensionnés des régimes agricoles
d’assurance vieillesse résidant à l’étranger

Art. R. 764-10. − Les dispositions des chapitres IV et VI du
titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat et troisième partie : Décrets)
s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 764-6,

dans la mesure où elles justifient d’une durée minimale d’assu-
rance de vingt trimestres au régime français d’assurance vieil-
lesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l’avantage
de retraite dont elles sont titulaires.

Les périodes d’assurance réunies dans différents régimes sont
additionnées, à l’exclusion de celles qui se superposent.

Section 5

Dispositions communes

Art. R. 764-11. − Les dispositions du chapitre VI du titre VI
du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat et troisième partie : Décrets) s’ap-
pliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du
présent chapitre.

LIVRE VII

A N N E X E I

BARÈME DES VERSEMENTS POUR LA RETRAITE
AU TITRE DE CERTAINES PÉRIODES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Pour l’application de l’article D. 732-46, la valeur d’un tri-
mestre est déterminée sur la base des paramètres et en applica-
tion des formules suivantes :

1o Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de
l’article D. 732-46 du code rural est égal au coefficient fixé en
application du 2o de l’article D. 351-9 du code de la sécurité
sociale ;

2o Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-
après sont ceux déterminés en application du 3o de
l’article D. 351-9 susmentionné ;

3o La valeur d’un trimestre est déterminée, selon l’option
prévue à l’article D. 732-45, par l’application de la formule sui-
vante :

a) Au titre du 1o de l’article D. 732-46 :

b) Au titre du 2o du même article :

où :
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire men-

tionnée au 1o de l’article L. 732-24 du code rural pour sa valeur
au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’assuré est admis
au bénéfice du versement ;

NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite pro-
portionnelle égal au quart du nombre de points de retraite cor-
respondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités
fixées en application du a), du b) ou du c) du 2o de l’article 64
du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1o

de l’article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du
minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l’année au
cours de laquelle l’assuré est informé de l’acceptation de sa
demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle
en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’assuré
est admis au bénéfice du versement, fixée en application de
l’article R. 732-68 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4o de
l’article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

D est la durée maximale d’assurance fixée au c) du 4o de
l’article D. 351-9 susmentionné ;

E est le terme actuariel défini au c) du 4o de l’article D. 351-9
susmentionné.
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LIVRE VII

A N N E X E I I

TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES EN AGRICULTURE

Tableau 1. − Tétanos professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MALADIE

Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail. 30 jours Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact
avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjec-
tions.

Tableau 2. − Ankylostomose professionnelle

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MALADIE

Anémie dont l’origine parasitaire est démontrée par la présence de
plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d’une dimi-
nution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre
cube et à 70 % d’hémoglobine.

3 mois Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans
les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés
par les larves, à des températures égales ou supérieures à
20o Celsius.

Tableau 4. − Charbon professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MALADIE

Pustule maligne.
Œdème malin.
Charbon gastro-intestinal.

30 jours
30 jours
30 jours

Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des
animaux atteints d’infections charbonneuses ou avec des
cadavres de ces animaux.

Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme acci-
dents du travail)

30 jours Chargement, déchargement ou transport de marchandises suscep-
tibles d’avoir été souillées par des animaux ou des débris
d’animaux infectés.

Tableau 5. − Spirochetoses
(à l’exclusion des tréponématoses)

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par
Leptospira interrogans.

La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à
l’aide d’un sérodiagnostic d’agglutination, à un taux considéré
comme significatif.

21 jours Travaux suivants exposant au contact d’animaux susceptibles
d’être porteurs de germe et effectués notamment au contact
d’eau ou dans des lieux humides susceptibles d’être souillés par
leurs déjections :

– travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les
souterrains ;

– travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;
– travaux d’entretien des cours d’eau, canaux, marais, étangs et

lacs, bassins de réserve et de lagunage ;
– travaux d’entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;
– travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canali-

sation d’eau ou d’égout, d’entretien et vidange des fosses et
citernes de récupération de déchets organiques ;

– travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les pois-
sonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires,
les brasseries, les fabriques d’aliments du bétail ;

– travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d’équarrissage,
travaux de récupération et exploitation du 5e quartier des
animaux de boucherie ;

– travaux de dératisation ;
– travaux de soins aux animaux vertébrés.

Tableau 5 bis. − Maladie de Lyme

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :
1. Manifestation primaire :
Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.

30 jours
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

2. Manifestations secondaires :
Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée

ou associée à :
– douleurs radiculaires ;
– troubles de la sensibilité ;
– atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-

Bujadoux-Bannwarth).

6 mois Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques
du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou
domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert
végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.

Travaux de soins aux animaux vertébrés.

Troubles cardiaques :
– troubles de la conduction ;
– péricardite.
Troubles articulaires :
– oligoarthrite régressive.

3. Manifestations tertiaires :
– encéphalomyélite progressive ;
– dermatite chronique atrophiante ;
– arthrite chronique destructive.

10 ans

Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit
être confirmé par un examen biologique spécifique.

Tableau 6. − Brucelloses

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Brucellose aiguë avec septicémie :
– tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;
– tableau pseudo-grippal ;
– tableau pseudo-typhoïdique.
Brucellose subaiguë avec focalisation :
– monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;
– bronchite, pneumopathie ;
– réaction neuro-méningée ;
– formes hépato-spléniques subaiguës ;
– formes génitales subaiguës.

2 mois

2 mois

Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou labora-
toires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins,
de leurs produits ou de leurs déjections.

Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la
brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des
vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétéri-
naires.

Brucellose chronique :
– arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondy-

lodiscite, sacro-coxite ;
– orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;
– bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;
– hépatite ;
– anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;
– néphrite ;
– endocardite, phlébite ;
– réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encé-

phalite, myélite, névrite radiculaire ;
– manifestations cutanées d’allergie ;
– manifestations psychopathologiques : asthénie profonde

associée ou non à un syndrome dépressif.

1 an

L’origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est
démontrée par l’isolement du germe ou par les résultats
combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.

Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être asso-
ciées à la constatation actuelle ou antérieure d’une réaction séro-
logique positive.

Tableau 7. − Tularémie

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome pouvant revêtir soit l’aspect, en tout ou partie, d’une
des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée,
pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.

Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen
sérologique spécifique.

15 jours Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant
notamment au contact des léporidés sauvages.

Travaux d’élevage, abattage, transport, manipulation et vente de
léporidés, de petits rongeurs et d’animaux à fourrure.

Transport et manipulation de peaux.
Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des

petits rongeurs.
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Tableau 8. − Sulfocarbonisme professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements,
gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impul-

sions morbides.
Polynévrites et névrites, quel qu’en soit le degré avec troubles des

réactions électriques (notamment chronaximétriques).
Névrite optique.

Accidents aigus :
30 jours

Intoxications
subaiguës

ou chroniques :
1 an

Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en
contenant, notamment :

– dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de
dégraissage du matériel agricole ;

– dans les organismes de stockage de produits agricoles.

Tableau 9. − Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et
azotémie progressive.

Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.

30 jours

30 jours

Manipulation et emploi de tétrachlorure de carbone ou des
produits en contenant, notamment désinsectisation des graines
de céréales et de légumineuses.

Ictère par hépatite, initialement apyrétique. 30 jours
Affections cutanéo-muqueuses chroniques ou récidivantes. 7 jours
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme ac-

cidents du travail.
3 jours

Tableau 10. − Affections provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

A. − Effets caustiques :
– dermite de contact orthoergique, plaies arsenicales ;
– stomatite, rhinite, ulcération ou perforation de la cloison nasale ;
– conjonctivite, kératite, blépharite.

7 jours Tous travaux exposant à la manipulation ou à l’emploi d’arsenic
ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements
anticryptogamiques de la vigne.

B. – Intoxication aiguë :
– insuffisance circulatoire, troubles du rythme, arrêt circulatoire ;
– vomissement, diarrhée, syndrome de cytolyse hépatique ;
– troubles de l’hémostase ;
– encéphalopathie ;
– dyspnée aiguë.

7 jours

C. – Intoxication subaiguë ou chronique :
– polynévrites ;
– mélanodermie ;
– dyskératoses palmo-plantaires.

90 jours

D. – Affections cancéreuses :
– dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) ;
– épithélioma cutané primitif ;
– angiosarcome du foie ;
– cancer bronchique primitif.

40 ans

Tableau 11. − Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et
autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-
cholinestérasiques

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A. – Troubles digestifs :
– crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomisse-

ments, diarrhées.

3 jours Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements
insecticides et fongicides.

B. – Troubles respiratoires :
– dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.

3 jours

C. – Troubles nerveux :
– céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.

3 jours

D. – Troubles généraux et vasculaires :
– asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.

3 jours

Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un
abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et
de l’acétylcholinestérase des globules rouges, à l’exception des
affections professionnelles provoquées par les carbamates.
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

E. – Syndrome biologique caractérisé par un abaissement signifi-
catif de l’acétylcholinestérase des globules rouges.

3 jours

Tableau 12. − Maladies causées par le mercure et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Encéphalopathie aiguë. 10 jours
Tremblement intentionnel. 1 an
Ataxie cérébelleuse. 1 an
Stomatite. 30 jours
Coliques et diarrhées. 15 jours
Néphrite azotémique. 1 an
Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44) Cf. tableau 44

Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses
combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au
cours de travaux de :

– traitement, conservation et utilisation de semences ;
– traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de

poils d’animaux ou de produits traités.

Tableau 13. − Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs
homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l’hydroxyben-
zonitrile (bromoxynil, ioxynil)

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A. – Effets irritatifs :
– dermites irritatives ;
– irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.

7 jours

B. – Intoxication suraiguë avec hyperthermie :
– œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et

myocardique.

3 jours

Tous travaux comportant la manipulation et l’emploi de ces subs-
tances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-
parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte
contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates
et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit,
trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, trai-
tement des charpentes en place.

C. – Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement
rapide, hypersudation suivie d’hyperthermie avec gêne respira-
toire.

7 jours

D. – Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomisse-
ments, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses
métabolites dans le sang ou les urines

7 jours

Tableau 13 bis. − Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol
(ou pentachlorophénates) avec du lindane

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome biologique caractérisé par :
– neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles

par mm3).

90 jours Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menui-
serie en place.

Tableau 14. − Affections causées par les ciments

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations, dermites primitives, pyodermites. 30 jours
Blépharite. 30 jours
Conjonctivite. 30 jours
Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44). Cf. tableau 44

Emploi de ciments à l’occasion de travaux effectués dans une
exploitation ou une entreprise agricole.

Emploi de ciments à l’occasion de travaux effectués par des
artisans ruraux.

Tableau 15. − Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d’origine professionnelle

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

La nature mycosique de l’atteinte doit être confirmée par examen
direct et culture.

A. − Mycoses de la peau glabre :
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées,

appelées encore herpès circiné.

30 jours
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

B. − Mycoses du cuir chevelu :
Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de

cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quel-
quefois d’une folliculite suppurée (Kerion).

30 jours Maladies désignées en A, B, C :
Travaux exposant au contact de mammifères d’élevage, vivants ou

tués :
− élevage, animaleries, garderies d’animaux, ménageries ;
− abattoirs, chantiers d’équarrissage.
Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.

C. − Mycoses des orteils :
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration

des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l’épi-
derme digital ou interdigital accompagné ou non de décol-
lement, de fissures épidermiques.

Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils,
s’accompagner éventuellement d’onyxis (généralement du gros
orteil).

30 jours Maladies désignées en C :
Travaux exécutés en milieu aquatique.

D. − Périonyxis et onyxis des doigts :
Inflammation périunguéale, douloureuse, d’origine infectieuse ac-

compagnée ou non de modifications de l’ongle telles que fissu-
rations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre,
onycholyse.

7 jours Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Prépa-
ration, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux
de plonge en restauration.

E. − Onyxis des orteils :
Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par

des déformations de l’ongle telles que destruction totale ou
partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées
d’hyperkératose sous ou périunguéale.

30 jours Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du
bâtiment, chantiers de terrassement.

Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de
leurs viscères.

Tableau 16. − Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques
(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer la maladie

– A –
Affections dues à Mycobacterium bovis :
– tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;
– tuberculose ganglionnaire ;
– synovite, ostéoarthrite ;
– autres localisations.

6 mois
6 mois

1 an
6 mois

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux
porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où
ont séjourné de tels animaux.

Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les char-
cuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d’équar-
rissage.

Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des
cornes, des cuirs verts.

A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra
s’appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d’ima-
gerie ou, à défaut, par traitement d’épreuve spécifique.

– B –
Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l’étio-

logie doit être confirmée par des examens bactériologiques. 

30 jours Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux
contaminées.

Tableau 18. − Maladies causées par le plomb et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles

de provoquer ces maladies

A. – Manifestations aiguës et subaiguës :
Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 grammes par

100 millilitres chez l’homme et 12 grammes par 100 millilitres
chez la femme).

3 mois

Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec
état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné
d’une crise hypertensive.

30 jours

Encéphalopathie aiguë. 30 jours

Travaux comportant l’emploi, la manipulation du plomb ou de tout
autre produit en renfermant, notamment :

– soudure et étamage à l’aide d’alliage de plomb ;
– préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics,

enduits à base de composés de plomb ;
– grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recou-

vertes de peintures plombifères.

Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l’exposition au
plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à
40 microgrammes par 100 millilitres de sang et les signes
cliniques associés à un taux d’acide delta aminolévulinique
urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine
ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supé-
rieur à 20 microgrammes par gramme d’hémoglobine et pour
l’anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.

B. – Manifestations chroniques :
Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale

amyotrophique ne s’aggravant pas après l’arrêt de l’exposition.
3 ans
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles

de provoquer ces maladies

Troubles neurologiques organiques à type d’altération des fonc-
tions cognitives, dont l’organicité est confirmée, après exclusion
des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des
méthodes objectives.

1 an

Insuffisance rénale chronique. 10 ans
Pour toutes les manifestations chroniques, l’exposition au plomb

doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à
80 microgrammes par 100 millilitres ou, à défaut, par des pertur-
bations biologiques spécifiques d’une exposition antérieure au
plomb.

C. – Syndrome biologique associant deux anomalies :
− d’une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d’acide

delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par
gramme de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine
érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes par gramme
d’hémoglobine ;

30 jours

− d’autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes par
100 millilitres de sang.

Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des
deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché
par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l’article 4
du décret no 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des
travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.

Tableau 19. − Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles

de provoquer ces maladies

Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique,
aplasique ou dysplasique :

– anémie ;
– leuconeutropénie ;
– thrombopénie.

3 ans

Hypercytoses d’origine myélodysplasique. 3 ans
Syndrome myéloprolifératif. 15 ans
Leucémies (sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an). 15 ans

Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent
d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de
nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations,
substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est
intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles,
encres, produits d’entretien renfermant du benzène. 

Tableau 19 bis. − Affections gastro-intestinales et neurologiques
provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomisse-
ments à répétition.

7 jours

Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A). Cf. tableau 48 A

Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les
produits en renfermant comme agents d’extraction, d’élution,
d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage, de décapage,
de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations,
substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits
en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus
énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles,
encres, produits d’entretien contenant du benzène, du toluène,
des xylènes ou des produits en renfermant.

Tableau 20. − Affections provoquées par les rayonnements ionisants

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique
consécutifs à une irradiation aiguë.

30 jours

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique
consécutifs à une irradiation chronique.

1 an

Blépharite ou conjonctivite. 7 jours
Kératite. 1 an

Travaux exposant à l’action des rayonnements ionisants,
notamment :

– travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux,
ou dans les laboratoires ;

– travaux concernant la conservation et l’analyse de produits agri-
coles divers.

Cataracte. 10 ans
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Radiodermites aiguës. 60 jours
Radiodermites chroniques. 10 ans
Radio-épithélite aiguë des muqueuses. 60 jours
Radio-lésions chroniques des muqueuses. 5 ans
Radio-nécrose osseuse. 30 ans
Leucémies. 30 ans
Cancer bronchopulmonaire par inhalation. 30 ans
Sarcome osseux. 50 ans

Tableau 21. − Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogènes suivants des hydrocarbures aliphatiques : Dichloro-
méthane (chlorure de méthylène), trichlorométhane (chloroforme), tribromométhane (bromoforme), dichloro-1-2-éthane,
dibromo-1-2-éthane, trichloro-1-1-1-éthane (méthylchloroforme), dichloro-1-1-éthylène asymétrique, dichloro-1-2-éthylène (dichlo-
réthylène symétrique), trichloréthylène, tétrachloréthylène (perchloréthylène), dichloro-1-2-propane, chloropropylène (chlorure
d’allyle), chloro-2-butadiène-1-3- (chloroprène)

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A. − Troubles neurologiques aigus :
Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu’à des manifestations

psychiques délirantes.
7 jours

Syndrome narcotique pouvant aller jusqu’au coma avec ou sans
convulsions.

7 jours

Névrite optique. 7 jours
Névrite trigéminale. 7 jours

B. − Troubles neurologiques chroniques :
Syndrome associant troubles de l’équilibre, de la vigilance, de la

mémoire.
3 mois

Tous travaux comportant l’utilisation habituelle de ces produits
dans les exploitations ou les entreprises agricoles, notamment :

– extraction de substances naturelles ;
– décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, peaux et

cuirs, tissus... ;
– préparation et application des peintures et vernis, des dissolu-

tions et enduits de caoutchouc ;
– manipulation et emploi de produits à usage phytopharmaceu-

tique comportant ces dérivés comme solvants.

C. − Troubles cutanéo-muqueux aigus :
Dermo-épidermite aiguë irritative, récidivant après nouvelle expo-

sition au risque.
7 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44
Conjonctivite aiguë. 7 jours

D. − Troubles cutanéo-muqueux chroniques :
Dermo-épidermite chronique irritative récidivant après nouvelle

exposition au risque.
3 mois

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44
Conjonctivite chronique. 3 mois

E. − Troubles hépato-rénaux :
Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique. 7 jours
Insuffisance rénale aiguë. 7 jours

F. − Troubles cardio-respiratoires :
Œdème pulmonaire. 7 jours
Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec possibilité de

collapsus cardiovasculaire.
7 jours

G. − Troubles digestifs :
Syndrome cholériforme apyrétique. 7 jours

Tableau 22. − Pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Silicose, schistose, talcose, kaolinose et autres pneumoconioses
provoquées par ces poussières ; ces affections sont caractérisées
soit par des signes radiographiques ou, éventuellement, tomo-
densitométriques, soit par des constatations anatomopatholo-
giques lorsqu’elles existent, que ces signes ou ces constatations
s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels.

Complications de ces affections :
a) Complication cardiaque :
Insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
b) Complications pleuropulmonaires :
Tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ;
Nécrose cavitaire aseptique ;
Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie.

15 ans
(sous réserve des

dispositions du
décret pris en
appl icat ion de
l’article L. 461-7
du code de la
sécurité sociale)

Travaux exposant à l’inhalation de poussières de silice libre,
effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du
régime agricole de protection sociale.
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

c) Complications non spécifiques :
Pneumothorax spontané ;
Suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique ;
Insuffisance respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs en

milieu spécialisé.
d) Association d’une pneumoconiose avec une sclérodermie systé-

mique progressive (syndrome d’Erasmus).
e) Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde

(syndrome de Caplan-Colinet).

Tableau 22 bis. − Affections non pneumoconiotiques dues à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer cette affection

Sclérodermie systémique progressive. 15 ans
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 10 ans)

Travaux visés au tableau 22.

Tableau 23. − Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels,
myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie,
accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélan-
colique.

7 jours

Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie. 7 jours

Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en
renfermant, notamment :

– utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;
– emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par

l’arrêté du 25 janvier 1971.
Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrin-

thiques.
7 jours

Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents
du travail), crises épileptiques, coma.

7 jours

Tableau 25. − Affections provoquéees par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les
lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des
mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont
parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties
des vêtements de travail imprégnées d’huiles ou de fluide).

7 jours

Dermatoses d’irritation récidivant après nouvelle exposition au
risque.

7 jours

Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de lubrifiants et
de fluides de refroidissement effectués par toute personne
employée de façon habituelle à l’entretien de machines agricoles
et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;

Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l’emploi
des huiles de décoffrage du béton ;

Travaux comportant la pulvérisation d’huile minérale.
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire. 1 mois
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé

médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec
l’huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au
sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplas-
miques prenant les colorations usuelles des lipides

6 mois Travaux de paraffinage et travaux exposant à l’inhalation de brouil-
lards d’huile minérale.

Tableau 25 bis. − Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer cette maladie

Epithéliomas primitifs de la peau. 30 ans
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition minimale
de 10 ans)

Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et
de cheminées exposant aux suies de combustion de produits
pétroliers.
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Tableau 26. − Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer cette maladie

Lésions exczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44
Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés 7 jours

Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la chlorpro-
mazine ou de produits en renfermant effectués :

1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de
vente d’aliments du bétail ;

2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant
d’organismes ou d’institutions relevant du régime agricole de
protection sociale.

Soins donnés au bétail.

Tableau 28. − Affections provoquées par l’aldéhyde formique et ses polymères

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Ulcérations cutanées. 7 jours
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44

Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l’emploi de
l’aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères,
notamment :

– travaux de désinfection ;
– préparation des couches dans les champignonnières ;
– traitement des peaux.

Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45). Cf. A du tableau 45

Tableau 29. − Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les
chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

A. − Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens
radiologiques :

– arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéo-
phytose ;

5 ans

– ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; 1 an
– ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher). 1 an
Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l’index et au

médius, pouvant s’accompagner de crampes de la main et de
troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des
épreuves fonctionnelles. 1 an

B. − Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens
radiologiques :

– arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéo-
phytose ;

5 ans

– ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; 1 an
– ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher). 1 an

Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
– les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines

percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les
machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs,
les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à
chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les
tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d’un outil
rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les
scies sauteuses ;

– les outils associés à certaines des machines précitées,
notamment dans les travaux de burinage ;

– les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux
de meulage et de polissage et les travaux sur machine à
rétreindre.

Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l’utili-
sation manuelle d’outils percutants :

– travaux de martelage ;
– travaux de terrassement et de démolition ;
– utilisation de pistolets de scellement ;
– utilisation de sécateurs pneumatiques.

C. − Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale
(syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de
Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts
confirmée par l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire super-
ficielle.

1 an
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main
en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs
transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou
percutant.

Tableau 30. − Rage professionnelle

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MALADIE

Toutes manifestations de la rage.
Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-

rabique

6 mois
2 mois

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux
atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.

Tableau 33. − Infections d’origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

I. – Hépatites virales transmises par voie orale
a) Hépatites à virus A :
– hépatite fulminante ; 40 jours
– hépatite aiguë ou subaiguë ; 60 jours
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

– formes à rechutes. 60 jours Travaux exposant au contact d’eaux usées lors de l’installation,
l’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement.

Travaux exposant au contact d’eaux usées dans les cuisines de
restauration collective.

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des
examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant
une infection en cours.

b) Hépatite à virus E :
– hépatite fulminante ; 40 jours
– hépatite aiguë ou subaiguë. 60 jours

Travaux exposant aux produits biologiques d’origine humaine et
aux objets contaminés par eux.

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des
examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant
une infection en cours.

II. − Hépatites virales transmises par le sang,
ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains

a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en
charge au titre d’un accident du travail) :

– hépatite fulminante ; 40 jours
– hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ; 180 jours
– manifestations extrahépatiques dues à l’infection aiguë par le

virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse,
syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie
glomérulaire, anémie hémolytique ;

180 jours

– hépatite chronique active ou non. 2 ans
Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifesta-

tions extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées
par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs
du virus B témoignant d’une infection en cours.

– manifestations extrahépatiques dues à l’infection chronique par
le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie
glomérulaire membrano-proliférative ;

10 ans

– cirrhose ; 20 ans
– carcinome hépato-cellulaire. 30 ans
L’étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques,

cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par
la présence de marqueurs du virus témoignant d’une infection
chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant
les traces de ce virus.

b) Co-infection d’une hépatite B par le virus D :
– hépatite fulminante ; 40 jours
– hépatite aiguë ; 180 jours
– hépatite chronique active. 2 ans
L’étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs

traduisant une infection en cours par le virus D.
c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en

charge au titre d’un accident du travail) :
– hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ; 180 jours
– hépatite chronique active ou non. 20 ans
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des

examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus
témoignant d’une infection en cours.

– manifestations extrahépatiques dues à l’infection chronique par
le virus C.

20 ans

1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura,
vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, poly-
arthrite, néphropathie membrano-proliférative ;

2. Hors de la présence d’une cryo-globulinémie : porphyrie
cutanée tardive, lichen plan, urticaire :

– cirrhose ; 20 ans
– carcinome hépato-cellulaire. 30 ans
L’étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques,

cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par
une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un
examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

Tableau 34. − Ulcérations et dermites provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,
le chromate de zinc et le sulfate de chrome

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations nasales. 30 jours
Ulcérations cutanées. 30 jours
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DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44 Travaux comportant l’emploi et la manipulation de l’acide chro-
mique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de
zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association,
notamment :

– dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
– pour le traitement des peaux ;
– dans les conserveries de champignons et pour la production du

mycélium ;
– dans les ateliers d’imprimerie et de photographie.

Tableau 35. − Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
et suies de combustion du charbon

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44
Dermites photo-toxiques. 7 jours
Conjonctivites photo-toxiques 7 jours

Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille,
brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment
dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux
agricoles.

Tableau 35 bis. − Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
et suies de combustion du charbon

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

A. − Epithéliomas primitifs de la peau. 30 ans
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 10 ans)

Travaux comportant la manipulation et l’emploi des goudrons,
huiles et brais de houille.

Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et de
cheminées exposant aux suies de combustion du charbon.

B. − Cancer broncho-pulmonaire primitif. 30 ans
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 10 ans)

Travaux de ramonage.

Tableau 36. − Affections professionnelles provoquées par les bois

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

A. − Dermites érythématheuses, conjonctivites, rhinites. 7 jours
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44) (cf. tableau 44)

Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux
exposant aux poussières de bois.

B. − Affections respiratoires professionnelles de mécanisme aller-
gique (cf. tableau 45 A, B, C).

Délais
correspondant
aux A, B et C
du tableau 45.

Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux
exposant aux poussières de bois.

C. − Cancer primitif de l’ethmoïde et des sinus de la face. 30 ans Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois,
notamment :

– travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage,
perçage et ponçage ;

– travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.

Tableau 38. − Poliomyélite

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MALADIE

Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë 30 jours Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite
antérieure aiguë.

Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation
mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge
utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus
et relevant du régime agricole de protection sociale.
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Tableau 39. − Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

A. − Epaule
Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rota-

teurs).
7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou

forcés de l’épaule.
Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple

rebelle.
90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou

forcés de l’épaule.
B. − Coude

Epicondylite. 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de
préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des
mouvements de supination et pronosupination.

Epitrochléite. 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés
d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet
ou des mouvements de supination et pronosupination.

Hygromas :
– hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire

des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude ; 7 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face
postérieure du coude.

– hygroma chronique des bourses séreuses ; 90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face
postérieure du coude.

Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression
du nerf cubital).

90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face
postérieure du coude.

C. − Poignet main et doigt
Tendinite.
Ténosynovite.

7 jours
7 jours

Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés
ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main
et des doigts.

Syndrome du canal carpien.
Syndrome de la loge de Guyon.

30 jours
30 jours

Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements
répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension
de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée
ou répétée sur le talon de la main.

D. − Genou
Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie

prolongée.
Hygromas :
– hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire

des tissus sous-cutanés des zones d’appui du genou ; 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur
le genou.

– hygroma chronique des bourses séreuses. 90 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur
le genou.

Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements
répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou.

Tendinite de la patte d’oie. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements
répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou.

E. − Cheville et pied
Tendinite achiléenne. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en

station prolongée sur la pointe des pieds.

Tableau 40. − Intoxication professionnelle par l’oxyde de carbone

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées,
confirmé par la présence dans le sang d’un taux d’oxyde de
carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.

30 jours Travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone provenant
d’origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazo-
gènes, d’appareils de chauffage ou de moteurs à allumage
commandé tels que par exemple dans les champignonnières.

Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des
installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de
carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon
habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces instal-
lations sont maintenues en état de bon fonctionnement et
contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé
dans les conditions prévues par l’article R. 231-55 du code du
travail.

Tableau 41. − Intoxications professionnelles par l’hexane

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer la maladie

Polynévrites, avec troubles des réactions électriques. 30 jours Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec
des produits contenant de l’hexane.
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Tableau 42. − Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer les maladies

Broncho-pneumopathie aiguë. 5 jours Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.
Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou

diarrhées.
3 jours Soudure avec alliage de cadmium.

Néphropathie avec protéinurie. 2 ans
Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou

non de manifestations douloureuses, radiologiquement
confirmée 

12 ans

Tableau 43. − Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Blépharo-conjonctivite récidivante. 3 jours
Rhino-pharyngite récidivante. 3 jours
Syndrome bronchique récidivant. 7 jours
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). Cf. tableau 44
Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A). Cf. tableau 45 A

Travaux exposant à l’inhalation d’isocyanates organiques,
notamment :

– application de vernis et laques de polyuréthane ;
– utilisation de colles à base de polyuréthane.

Tableau 44. − Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au
risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit
manipulé.

15 jours Manipulation ou emploi habituels, dans l’activité professionnelle,
de tous produits.

Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle expo-
sition ou confirmée par un test.

7 jours

Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et
confirmé par un test.

7 jours

Tableau 45. − Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A. − Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmés par
tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle
exposition.

7 jours A. – Manipulation ou emploi habituels, dans l’exercice de la
profession, de tous produits.

B. − Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec syndrome respira-
toire (dyspnée, toux, expectoration) et/ou signes généraux
confirmés par l’exploration fonctionnelle respiratoire et la
présence de signes immunologiques significatifs (présence
d’anticorps précipitants dans le sérum contre l’agent pathogène
responsable ou, en l’absence de ces anticorps, signes d’alvéolite
lymphocitaires au lavage broncho-alvéolaire).

30 jours

C. − Pneumopathies chroniques :
Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respi-

ratoires confirmés par l’exploration fonctionnelle lorsqu’il y a des
signes immunologiques significatifs.

3 ans

D. − Complications :
– insuffisance respiratoire chronique obstructive ;
– hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite.

10 ans

B, C, D. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières provenant
notamment :

– de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales
moisies ;

– de l’exposition aux poussières d’origine aviaire ;
– de l’affinage de fromages ;
– de la culture de champignons de couche ;
– du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires :

blé, orge, seigle ;
– de l’ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou

artisanale ;
– de l’élevage des petits animaux de laboratoire ;
– de la préparation des fourrures ;
– de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous

travaux exposant aux poussières de bois.
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Tableau 46. − Affections professionnelles provoquées par les bruits

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à

un an après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels, en
cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au
minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35
décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits
mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz,
pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.

Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après
l’expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle
exposition au risque.

Un an après la
c e s s a t i o n  d e
l’exposition au
r i s q u e  a c o u s -
t i q u e ,  s o u s
r é s e r v e  d ’ u n e
durée  d ’expo-
sition d’un an.

Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux
par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le
martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le
tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage,
l’ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé
arc-air, la métallisation.

L’utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.
La manutention mécanisée de récipients métalliques.
Les travaux d’embouteillage.
La mise au point, les essais et l’utilisation de propulseurs, réac-

teurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes,
groupes hydrauliques, installations de compression ou de
détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes
de la pression atmosphérique.

Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus
mentionnés, et le matériel tracté.

L’emploi d’explosifs.
L’utilisation de pistolets de scellement.
Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l’usinage de

pierres et de produits minéraux.
Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport

pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation
de matières organiques.

L’abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.
L’emploi de machines à bois.
L’utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles

mécaniques.
Le broyage, l’injection et l’usinage des matières plastiques et du

caoutchouc.
Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.
L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en

béton.

Tableau 47. – Affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A. − Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes
radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications
des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications :
insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.

20 ans Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante,
notamment :

Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués
sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou
contenant des matériaux à base d’amiante.

B. − Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des
explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ;
plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales,
diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ;
épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités
diaphragmatiques.

20 ans

C. – Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les
lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus
mentionnées.

35 ans

Application, destruction et élimination de produits à base
d’amiante :

– amiante projeté ;
– calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ;
– démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante,

déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de

l’amiante.

D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du
péricarde.

40 ans

E.  – Autres tumeurs pleurales primitives. 40 ans

Tableau 47 bis. – Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Cancer broncho-pulmonaire primitif. 35 ans
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 10 ans)

Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base

d’amiante.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux

contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipe-

ments contenant des matériaux à base d’amiante.
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Tableau 48. – Maladies engendrées par les solvants organiques liquides : hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétéro-
cycliques et aromatiques et leurs mélanges (white-spirit, essences spéciales), dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, acéto-
nitrile, alcools, aldéhydes, cétones, esters, éthers dont le tétrahydrofuranne, glycols et leurs éthers, diméthylformamide, dimétryl-
sulfoxyde

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A.− Troubles neurologiques :
Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu’au coma.

3 jours Emploi des solvants organiques comme agents d’extraction,
d’élution, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de
décapage, de dissolution ou de dilution.

B. − Dermoépidermite irritative avec dessiccation de la peau récidi-
vante après nouvelle exposition.

7 jours Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparation,
substances où les solvants organiques sont intervenus au cours
des opérations ci-dessus énumérées.

C. − Dermite eczématiforme : (cf. tableau 44). Cf. tableau 44 Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles,
encres, produits d’entretien renfermant des solvants organiques.

Manipulation et emploi de produits à usage phytopharmaceutique
comportant ces solvants organiques comme support.

Tableau 49. − Affections dues aux rickettsies

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

A. − Rickettsioses :
Manifestations cliniques aiguës.

21 jours A. − Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière
de rickettsies ou de production de vaccins.

Travaux effectués en forêt de manière habituelle.
B. − Fièvre Q :
– manifestations cliniques aiguës ;
– manifestations chroniques ;

– endocardite ;
– hépatite granulomateuse.

21 jours
10 ans

B. − Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins,
leurs viscères ou leurs déjections.

Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de
la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.

Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé
par un examen de laboratoire spécifique.

Tableau 50. − Pasteurelloses

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation,
en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

8 jours Travaux de soins, d’abattage, d’équarrissage ou de laboratoire
exposant à l’inoculation de germes à partir d’animaux.

Manifestations loco-régionales tardives. 6 mois
Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par

un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.

Tableau 51. − Rouget du porc
(Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Forme cutanée simple. 7 jours
Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme acci-

dent du travail).
Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite

locorégionale.
30 jours

Formes cutanées chroniques, à rechute. 6 mois
Formes septicémiques. 6 mois
– complications endocarditiques, instestinales.

Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies,
boyauderies, abattoirs, ateliers d’équarrissage, volailleries,
pêcheries, poissonneries, cuisines.

Travaux exécutés dans les élevages d’ovins, de porcins, de
volailles ou de gibier.

Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons,
mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de
produits alimentaires d’origine animale.

Fabrication de gélatine, de colles à base d’os.
Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.
Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.
Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.
Travaux de garde-chasse.

Tableau 52. − Psittacose

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer cette maladie

Pneumopathie aiguë. 21 jours
Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux. 21 jours
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DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer cette maladie

Formes neuro-méningées. 21 jours
Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l’isolement

du germe ou par un examen sérologique spécifique de chla-
mydia-psittaci.

Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou
leurs déjections :

– travaux d’élevage et de vente d’oiseaux ;
– travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et orni-

thologiques ;
– travaux d’élevage, vente, abattage, conservation de volailles.
Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles

et d’oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.
Travaux exécutés dans les élevages d’ovins.

Tableau 53. − Lésions chroniques du ménisque

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif,
confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’inter-
vention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou
rupture du ménisque

2 ans Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés
habituellement en position agenouillée ou accroupie.

Tableau 54. – Affections respiratoires consécutives à l’inhalation de poussières textiles végétales

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

A. − Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituel-
lement après une interruption d’exposition au risque d’au moins
36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de
l’exposition au risque (byssinose et affections apparentées).

Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des
explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment
de la reprise de l’exposition au risque et six à huit heures après.

7 jours
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 5 ans)

Travaux exposant à l’inhalation de poussière de coton, lin, chanvre
dans les ateliers de :

– teillage ;
– ouvraison ;
– battage.

B. − Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à
des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés clini-
quement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumo-
pathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles
respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde
(VEMS) abaissé d’au moins 40 % par rapport à la valeur
moyenne théorique.

5 ans
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 10 ans)

Travaux identiques à ceux visés en A.

Tableau 55. – Infections professionnelles à Streptococcus suis

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus
souvent d’une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de
perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de
l’équilibre (vertiges et ataxie).

25 jours

Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires
(troubles de l’audition irréversibles).

25 jours

Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire dissé-
minée.

25 jours

Arthrites inflammatoires ou septiques. 25 jours

Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses,
os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises
d’insémination, les abattoirs, les entreprises d’équarrissage, les
boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entre-
prises de transport de porcs ou viande de porc.

Travaux d’inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et
travaux de laboratoire au contact de porcs.

Travaux de l’industrie alimentaire avec fabrication d’aliments à
base de viande de porc.

Endophtalmie, uvéite. 25 jours
Myocardite. 25 jours
Pneumonie, paralysie faciale. 25 jours
Endocardite. 60 jours
Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le strep-

tococcus suis et de procéder à son typage.

Tableau 56. − Infections professionnelles à hantavirus

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome
grippal algique et l’insuffisance rénale aiguë, confirmée par la
présence d’immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé
pendant la maladie

2 mois Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :
– travaux effectués en forêt ;
– travaux de manipulation et de sciage du bois ;
– travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par

les déjections de rongeurs ;
– travaux dans des locaux susceptibles d’abriter des rongeurs.
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Tableau 57. – Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations
de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radi-
culaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,
avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et
moyennes fréquences, transmises au corps entier :

– par l’utilisation ou la conduite :
– de tracteurs ou machines agricoles ;
– de tracteurs ou engins forestiers ;
– d’engins de travaux agricoles ou publics ;
– de chariots automoteurs à conducteur porté ;

– par l’utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
– par la conduite de tracteur routier et de camions monoblocs.

Tableau 57 bis. – Affections chroniques du rachis lombaire
provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE
en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radi-
culaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,
avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois
(sous réserve d’une

durée  d ’expo-
sition de 5 ans)

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes
effectués :

– dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
– dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
– dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de

travaux paysagers ;
– dans les entreprises artisanales rurales ;
– dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ;
– dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication,

dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agri-
coles et industriels, alimentaires et forestiers.

LIVRE VII

A N N E X E I I I

LISTE DES MALADIES AYANT UN CARACTÈRE PROFESSIONNEL
DONT LA DÉCLARATION EST OBLIGATOIRE POUR TOUT
MÉDECIN QUI PEUT EN AVOIR CONNAISSANCE

A. − Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant
être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles
d’avoir une origine professionnelle :

1. Borate de soude et autres sels de l’acide borique ;
2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure

de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyana-
mide calcique ;

3. Composés de l’azote suivants : ammoniaque, oxyde
d’azote et acide nitrique ;

4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;
5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques

(organo-phosphorés) ;
6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhy-

drique sulfureux et acide sulfurique ;
7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-

chlorés) ;
8. Chrome et ses composés ;
9. Baryum et ses sels ;
10. Manganèse et ses composés ;
11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le

bromure de méthyle ;
13. Mercure et ses composés organiques (organo-mer-

curiels) ;
14. Thallium et ses composés ;
15. Zinc et ses composés ;
16. Plomb et ses composés ;
17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou

non ;
18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du ben-

zène ;
19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;

20. Naphtalènes et homologues ;
21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aro-

matiques ;
22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que

leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;
23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;
24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les

dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates
et thiurame) ;

25. Dérivés nitrés aliphatiques ;
26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phé-

nols ;
27. Aldéhyde formique et ses polymères ;
28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;
29. Insecticides organiques d’origine végétale : nicotine et

pyrèthre ;
30. Insecticides organiques d’origine minérale : huiles miné-

rales (de pétrole et de houille).
B. − Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être

impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d’avoir
une origine professionnelle :

1. Vibrations mécaniques ;
2. Bruits ;
3. Rayonnements ionisants.
C. − Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles

d’avoir une origine professionnelle :
1. Maladies provoquées par les helminthes dont l’ankylos-

tome duo-dénal et l’anguillule de l’intestin ou dues au bacille
tuberculeux du type bovin ;

2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses
et tularémie ;

3. Dermatophyties d’origine animale ;
4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à

l’homme par des animaux ou débris d’animaux : rouget du porc,
fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, sal-
monellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;

5. Maladies infectieuses du personnel s’occupant de préven-
tion, soins, recherches.
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D. − Maladies cutanées susceptibles d’avoir une origine
professionnelle (autres que celles imputables à l’une des
causes sus-énumérées) :

1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses
éventuellement imputables à certains produits habituellement
considérés comme carcinogènes ;

2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques
(chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques
ou autres et autres produits irritants ;

3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en rela-
tion avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite
« des trayeurs », eczéma de l’index (ou de la main) contracté
par les « videurs de poulets », affections allergiques cutanées
telles que la « gale du chêne », la « gale du céleri », etc.

E. − Affections des voies respiratoires susceptibles d’avoir
une origine professionnelle :

1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au
contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;

2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants,
moisissures, etc.

F. − Autres affections susceptibles d’avoir une origine
professionnelle :

1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;
2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendi-

neuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et
ligamentaires ;

3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des
apophyses épineuses.

LIVRE VII

A N N E X E I V

BARÈME FIXANT POUR LE CALCUL DE LA RETRAITE PROPORTIONNELLE LE NOMBRE DE POINTS ACQUIS ANNUELLEMENT
EN FONCTION DE LA SUPERFICIE AYANT SERVI D’ASSIETTE AUX COTISATIONS VERSÉES

N O M B R E D ’ H E C T A R E S P O N D É R É S N O M B R E D E P O I N T S
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De 93,34 à 99,99 ............................................................................................................................................. 29
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LOIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi
relative à la création du registre international français

NOR : CSCL0508399X

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux
recours dirigés contre la loi relative à la création du registre international français, adoptée le 14 avril 2005.
Les auteurs des saisines mettent en cause les articles 3 et 9 ainsi que le titre II de la loi.

Le titre II de la loi déférée détermine le statut des navigants résidant hors de France employés à bord des
navires immatriculés au registre international français. Sa section 1 comporte les dispositions sur le droit du
travail applicable à cette catégorie de navigants, régissant notamment leurs contrats d’engagement ou les
contrats de mise à disposition par une entreprise de travail maritime, prévoyant des conditions minimales
d’engagement, d’emploi, de travail, de vie à bord et de rémunération, déterminant des règles de durée du
travail et le régime des congés, précisant les règles applicables à la période d’essai et à la fin des contrats
d’engagement ou de mise à disposition. Les sections 2 et 3 comprennent, pour leur part, des dispositions
relatives au droit syndical et à la protection sociale.

Les dispositions de ce titre II de la loi déférée s’appliquent aux navigants qui résident hors de France.
L’article 3 de la loi précise explicitement que les navigants résidant en France ne sont pas soumis aux
dispositions du titre II. L’article 9 de la loi traite des conditions que doivent satisfaire les entreprises de travail
maritime pour que puissent être conclus des contrats de mise à disposition.

Les députés et sénateurs saisissants soutiennent, en premier lieu, que les dispositions de l’article 3, en tant
qu’elles ne précisent pas explicitement les règles qui sont applicables aux navigants résidant en France, seraient
entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité
de la loi.

Les auteurs des recours font valoir, en second lieu, que les dispositions de l’article 9 et du titre II de la loi
déférée, en ce qu’elles déterminent les règles applicables aux navigants résidant hors de France, seraient
entachées d’incompétence négative, méconnaîtraient le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946, porteraient atteinte au principe d’égalité et se révéleraient contraires à l’objectif
constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ainsi qu’à l’article 6 de la Charte de l’environnement.

Cette argumentation appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

*
* *

I. – En ce qui concerne les critiques tirées de l’incompétence négative
et de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi

1. Les parlementaires requérants reprochent d’abord au législateur de n’avoir pas épuisé la compétence qu’il
tient de l’article 34 de la Constitution et d’avoir méconnu l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et
d’accessibilité de la loi, faute d’avoir explicitement précisé quelles sont les règles applicables aux navigants
qui résident en France et sont employés à bord des navires immatriculés au registre international français.

De telles critiques ne peuvent qu’être écartées.
Définissant les règles spéciales destinées à s’appliquer aux navigants résidant hors de France, lesquelles

dérogent aux dispositions générales, le législateur n’était nullement tenu de réitérer, ni même de rappeler
explicitement, la teneur des règles applicables aux navigants résidant en France. Ces dispositions générales sont
celles du droit commun fixé par le code du travail maritime adopté par la loi du 13 décembre 1926 ainsi que,
le cas échéant, le code du travail et les conventions ou accords collectifs. Les dispositions générales du code du
travail maritime, notamment ses articles 1er et 5, déterminent son champ d’application : ce code régit, en
principe, tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, ayant pour objet
un service à accomplir à bord d’un navire français en vue d’une expédition maritime. La loi déférée n’abroge
nullement ces dispositions générales, mais elle institue des dispositions spéciales qui y dérogent dans un champ
particulier. En dehors de ce champ particulier, strictement défini par le législateur comme visant la situation
des marins qui sont employés à bord des navires immatriculés au registre international français et qui ne
résident pas en France, les dispositions générales sont applicables de plein droit, sans qu’il y ait d’équivoque à
cet égard.
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Ni l’article 34 de la Constitution ni l’objectif constitutionnel d’intelligibilité ou d’accessibilité de la loi, qui
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’imposaient au
législateur d’indiquer explicitement que, conformément aux dispositions générales des articles 1er et 5 du code
du travail maritime, les dispositions de ce code demeurent applicables aux navigants résidant en France. Le
législateur n’était, a fortiori, certainement pas tenu de les réitérer.

On peut, en outre, observer qu’en renvoyant à un décret le soin de déterminer le port d’immatriculation ainsi
que les modalités de francisation et d’immatriculation des navires au registre international français dans le
cadre d’un guichet unique, le législateur n’a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d’envisager une
pluralité de ports d’immatriculation : un seul port d’immatriculation correspondra au registre international
français et il sera nécessairement situé en France métropolitaine pour des raisons tenant à la réglementation
relative au cabotage national dans les eaux communautaires et à la communication de la Commission
européenne sur les aides d’Etat au transport maritime (communication C [2004] 43 de la Commission, JOUE
du 17 janvier 2004). Il s’ensuit, en tout état de cause, que seront seules applicables aux marins résidant en
France et employés à bord des navires immatriculés à ce registre les dispositions du code du travail maritime, à
l’exclusion des dispositions applicables outre-mer.

2. Les auteurs du recours critiquent également les dispositions de la loi relatives aux navigants résidant
hors de France, notamment les articles 9, 12, 13 et 24, en soutenant, de façon analogue, qu’elles
méconnaîtraient l’article 34 de la Constitution et l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la
loi. Ces griefs ne sont pas davantage fondés.

L’article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du droit du
travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Il n’implique toutefois pas que les modalités de mise en
œuvre de ces principes fondamentaux soient déterminées par le législateur lui-même. Le pouvoir réglementaire,
notamment sous la forme d’une intervention spécialement prévue par la loi, peut être conduit à préciser
certaines modalités d’application des principes arrêtés par le législateur. Sur le fondement du huitième alinéa
du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est même loisible au législateur de laisser aux
employeurs et aux salariés le soin de préciser, après une concertation appropriée, les modalités concrètes
d’application des normes qu’il édicte (décision no 89-257 DC du 25 juillet 1989 ; décision no 96-383 DC du
6 novembre 1996 ; décision no 97-388 DC du 20 mars 1997 ; décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000 ;
décision no 2004-494 DC du 29 avril 2004).

Il appartient, en outre, au législateur d’exercer la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution en
adoptant des dispositions suffisamment précises et en usant de formules non équivoques, de telle sorte que son
intervention satisfasse aux exigences constitutionnelles tenant à la clarté de la loi, de même qu’à son
intelligibilité et son accessibilité (décision no 99-421 DC du 16 décembre 1999 ; décision no 2002-455 DC du
12 janvier 2002 ; décision no 2003-475 DC du 24 juillet 2003 ; décision no 2004-494 DC du 29 avril 2004 ;
décision no 2004-500 DC du 29 juillet 2004).

Mais il importe de souligner que ni l’article 34 de la Constitution ni l’objectif d’intelligibilité et
d’accessibilité n’imposent au législateur de prendre des mesures dans un sens déterminé. Dans le cadre de la
compétence que lui assigne la Constitution, il est loisible au législateur d’adopter les mesures qu’il estime
appropriées et permettant d’atteindre les objectifs d’intérêt général qu’il poursuit.

Au cas présent, la loi déférée satisfait aux exigences résultant de l’article 34 de la Constitution et de
l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, en déterminant avec
suffisamment de précision et sans équivoque les principes fondamentaux du droit social applicable aux marins
qui ne résident pas en France et qui sont employés à bord des navires immatriculés au registre international
français. Tel est l’objet des dispositions des articles 10 à 26 qui forment le titre II de la loi déférée. S’agissant
des articles explicitement critiqués par les recours, on peut apporter les précisions suivantes.

a) L’article 12 de la loi prévoit que les contrats d’engagement et le régime de protection sociale des
navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties. Il détermine ainsi, pour une
catégorie particulière de contrats qui s’inscrivent dans un cadre international et pour la protection sociale, un
mode de détermination de la loi applicable à ces contrats ou à ces régimes. Outre cette règle, le législateur a
aussi précisé que sont en tout état de cause applicables à ces relations juridiques et à ces contrats les
dispositions françaises résultant du titre II de la loi déférée, constituant des règles d’ordre public social
applicables en tout état de cause aux marins employés à bord des navires immatriculés au registre international
français. Le législateur a aussi réservé le bénéfice des termes plus favorables des conventions ou accords
collectifs applicables aux non-résidents. A cet égard, l’article 24 précise explicitement que les navigants non
résidents sont susceptibles de se prévaloir des termes des conventions ou accords collectifs applicables en vertu
de la loi dont relève le contrat d’engagement, dans le cadre de l’article 12 de la loi qui garantit le bénéfice des
termes plus favorables des conventions ou accords collectifs.

Le mode de détermination de la loi du contrat, laissé au choix des parties, s’entend, ainsi que l’a
expressément rappelé le législateur, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, c’est-
à-dire en particulier, s’agissant d’obligations contractuelles conclues dans un cadre international, des
stipulations de l’article 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le
19 juin 1980. En adoptant ces dispositions précises et non équivoques, pour déterminer la loi applicable à des
situations juridiques concernant des personnes de nationalité étrangère, le législateur a pleinement exercé la
compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.
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b) L’article 13 prévoit que les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire
immatriculé au registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des
conventions de l’Organisation internationale du travail ratifiées par la France. Il prévoit, en outre, le principe
d’une rémunération minimale déterminée, après consultation des organisations représentatives, par arrêté du
ministre chargé de la marine marchande par référence aux rémunérations pratiquées ou recommandées sur le
plan international. A ce dernier égard, le législateur a entendu faire référence, d’une part, au salaire minimal de
base prévu par l’Organisation internationale du travail et, d’autre part, à l’échelle de salaires selon les fonctions
préconisée par la Fédération internationale des transports (ITF).

Il apparaît que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 34 de la Constitution, après avoir fixé le
principe d’une rémunération minimale, renvoyer à un arrêté ministériel le soin de déterminer le montant de
cette rémunération minimale. Le montant de cette rémunération ne relève, en effet, pas des principes
fondamentaux du droit du travail. Au surplus, le législateur a précisément encadré l’habilitation donnée au
pouvoir réglementaire en instituant une obligation procédurale de consultation des organisations
professionnelles et en faisant explicitement référence aux pratiques et recommandations internationales.

c) L’article 9 détermine certaines des conditions mises par la loi à la conclusion de contrats de mise à
disposition de navigants entre un armateur et une entreprise de travail maritime. Il précise que ces contrats ne
peuvent être conclus que pour autant que l’entreprise de travail maritime a été agréée par les autorités de l’Etat
où elle est établie ou, lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque l’entreprise est établie dans un
Etat où ne s’applique pas la convention no 179 de l’Organisation internationale du travail, pour autant que
l’armateur s’assure que l’entreprise respecte les exigences de cette convention no 179 sur le recrutement et le
placement des gens de mer.

Relève de la compétence du législateur le fait de subordonner à telles conditions la conclusion des contrats
de mise à disposition. Mais en faisant référence à la teneur de la convention no 179 de l’Organisation
internationale du travail et aux exigences qu’elle comporte, le législateur a précisément exercé la compétence
qu’il tient de l’article 34 de la Constitution. On peut ajouter qu’en pratique les armateurs mettent déjà en œuvre
ce type de contrôle, le plus souvent exercé sur place, sur les entreprises de travail maritime.

II. − En ce qui concerne le grief tiré du huitième alinéa
du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Selon le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tout travailleur participe, par
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises. Les parlementaires requérants soutiennent que les dispositions du titre II de la loi déférée
méconnaîtraient les termes de ces dispositions constitutionnelles en se bornant à prévoir la participation des
marins qui ne résident pas en France à l’élection des délégués de bord prévue par le décret du 17 mars 1978
portant application du code du travail maritime.

On peut toutefois relever qu’il appartient au législateur, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de
déterminer la traduction concrète des termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 eu égard à l’objet et à la portée des dispositions qu’il adopte (V. par exemple la décision
no 93-328 DC du 16 décembre 1993 ou la décision no 94-348 DC du 3 août 1994).

Au cas présent, il faut observer que les dispositions critiquées du titre II de la loi déférée ont vocation à
s’appliquer, sur des navires immatriculés au registre international français, à des personnes qui ne résident pas
sur le territoire national. Même en admettant que, dans ce cadre, les termes du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 soient opposables à l’intervention du législateur, on doit souligner que le législateur a prévu
que les navigants non résidents participeront, comme les autres marins, à l’élection des délégués de bord prévus
par le décret no 78-389 du 17 mars 1978. Cette forme de participation, qui est pertinente pour ce qui a trait à
l’organisation, aux conditions de travail et à la vie à bord des navires, constitue une traduction des termes du
huitième alinéa du Préambule de 1946 qui est adaptée à l’objet et à la portée de la loi.

On peut ajouter que le législateur a expressément garanti, à l’article 23, la liberté pour tout navigant
d’adhérer au syndicat professionnel de son choix ainsi que l’exercice du droit de grève. Il a aussi, par
l’article 24, explicitement précisé la possibilité d’invoquer les clauses de conventions ou accords collectifs.

Aucune de ces dispositions ne va à l’encontre des prescriptions constitutionnelles résultant du huitième alinéa
du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le Gouvernement considère que, compte tenu de l’objet
de la loi qui est de déterminer des dispositions d’ordre social applicables à des personnels navigants qui ne
résident pas en France, le législateur n’était pas tenu, par les dispositions constitutionnelles du huitième alinéa,
d’adopter d’autres règles que celles qu’il a édictées.

III. − En ce qui concerne le principe d’égalité

Les auteurs des recours soutiennent que la loi déférée, en organisant un régime spécial, en matière de droit
du travail, de droit syndical et de protection sociale, applicable aux marins qui ne résident pas en France,
méconnaîtrait le principe d’égalité en ce qu’elle conduit à appliquer aux marins non résidents des dispositions
différentes de celles qui sont applicables aux marins qui résident en France.

Le Gouvernement ne souscrit pas à cette analyse.

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


4 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 116

.

On sait, en effet, que le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes, ni même qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général,
dès lors que la différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi.

En l’espèce, il est vrai que le législateur a adopté, à l’égard des marins employés à bord des navires
immatriculés au registre international français qui ne résident pas en France, certaines règles qui diffèrent de
celles applicables aux marins résidant en France. Il faut toutefois mesurer que si certaines de ces règles, celles
qui intéressent les conditions d’emploi et de rémunération, sont différentes selon le pays de résidence, il n’en
va pas de même pour d’autres règles, celles qui concernent les conditions de travail à bord des navires,
lesquelles sont identiques pour tous les marins embarqués à bord du même navire.

Diffèrent les conditions de rémunération, qu’il s’agisse du niveau du salaire minimum ou du paiement des
heures supplémentaires, de même que le régime de protection sociale. Sur ces points, le titre II de la loi déférée
institue des garanties minimales pour les marins qui ne résident pas en France et qui sont employés sur les
navires immatriculés au registre international français ; mais il est exact que ces garanties ont une teneur
différente de celles dont bénéficient les marins qui résident en France.

En revanche, les règles relatives aux conditions de travail sont fixées de façon identique pour tous les marins
servant à bord d’un même navire, quel que soit leur pays de résidence. Ainsi, l’organisation du travail à bord
est fixée pour tous les marins par un tableau de service unique. Ce tableau est établi conformément aux
prescriptions de la convention no 180 de l’Organisation internationale du travail. L’article 16 de la loi déférée,
mais aussi les dispositions générales du décret no 2005-305 du 31 mars 2005 sur la durée du travail des marins
font référence à ce document unique. Ce tableau établit la durée des services et l’organisation du travail à bord
du navire ; il tient compte de la nature des fonctions exercées à bord, des qualifications et brevets des marins et
de leurs compétences, mais il n’est nullement fonction du pays de résidence ou de la nationalité des marins.
Par ailleurs, on doit relever que, sans préjudice des conventions collectives, la loi déférée a pour effet de fixer
au même niveau, pour les marins non résidents et pour les marins résidents, les règles relatives à l’obtention
des congés payés (V. l’article 92-1 du code du travail maritime et l’article 17 de la loi déférée) et au repos
hebdomadaire (V. l’article 28 du code du travail maritime et l’article 17 de la loi déférée).

Les règles fixées étant identiques pour ce qui concerne l’organisation du travail à bord du navire, le grief tiré
du principe d’égalité ne pourra qu’être écarté dans cette mesure. Et s’agissant des conditions d’emploi, le
Gouvernement estime que le législateur pouvait établir des règles différentes, sans méconnaître le principe
d’égalité, en considération des situations objectivement différentes des marins selon leur pays de résidence.

Il importe, à cet égard, de souligner que les navires ne peuvent être regardés comme étant, en soi, une
portion du territoire français sur lequel s’appliqueraient, de plein droit, toutes les règles liées à la territorialité
française. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ne reconnaît d’immunité de
juridiction, en vertu de son article 32, qu’aux seuls navires de guerre ; en revanche, les autres navires ne
bénéficient pas d’une telle immunité et ils sont susceptibles d’être soumis à une pluralité de règles juridiques,
selon qu’ils se trouvent en haute mer, dans une zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, règles
qui résultent de l’ordre juridique de l’Etat du pavillon et de l’ordre juridique des Etats côtiers. Ainsi, un navire
se trouve soumis aux règles d’un Etat côtier dans ses eaux territoriales même en cas de libre passage inoffensif.
On peut observer également que, dans l’ordre juridique français, la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des
navires n’affirme pas davantage que les navires, dont elle détermine les conditions d’individualisation et de
francisation, constitueraient une portion du territoire national.

En l’absence d’application territoriale des règles françaises, on peut admettre que la situation juridique des
différentes personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français soit régie en
fonction du statut de chacune de ces personnes. Or, s’agissant des conditions d’emploi, de rémunération et de
protection sociale, ce statut diffère selon le pays de résidence. Dans ces conditions, le législateur pouvait
prendre en considération ces différences objectives pour établir des règles différentes selon que le marin réside
ou non en France. On doit noter que le critère tiré du pays de résidence présente assurément un caractère
objectif, prenant en considération le pays où réside effectivement le marin lorsqu’il ne sert pas à bord d’un
navire, c’est-à-dire celui où se situe le centre de ses intérêts matériels et moraux. Ce critère objectif est
pertinent et en rapport avec les dispositions de la loi qui traitent des conditions d’emploi, de rémunération et de
protection sociale.

On peut aussi observer que d’autres pays européens ont mis en place des dispositifs analogues à celui qui
résulte de la loi déférée. Tous les Etats membres de l’Union européenne ont adopté des mesures d’ordre fiscal
ou social ou mis en place des registres bis, afin de rendre leur pavillon attractif sur un plan économique. Il en
va ainsi du Danemark, des Pays-Bas, de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne, du Luxembourg ou de la
Belgique. Ces législations étrangères prennent souvent en considération le critère de la résidence des marins
pour déterminer les règles qui leur sont applicables. C’est le cas notamment de la législation allemande, qui a
été jugée conforme au principe d’égalité par la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe (BVerfG.
10 janvier 1995, TranspK 6-95 p. 246).

La loi déférée institue ainsi un mécanisme comparable à celui déjà mis en place par les autres pays
européens, dans l’intérêt général de la flotte française. Il faut savoir, à cet égard, que la France ne comptait
plus, en 2004, que 221 navires contre 798 en 1962 et qu’elle est désormais située au 29e rang mondial en
termes de tonnage. Cette situation ne correspond ni au rang commercial de la France ni au rôle qu’elle entend
jouer à l’égard de toutes les questions liées au transport maritime. Alors qu’elle est un Etat côtier
particulièrement exposé aux trafics maritimes (140 navires passent au large d’Ouessant chaque jour, 200 chaque
jour au large du cap Gris-Nez), la France, parce qu’elle ne représente que 0,4 % du tonnage mondial transporté

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr
http://dcefrance.fr


4 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 116

.

dans le monde, ne dispose pas d’une place suffisante au sein des enceintes internationales comme
l’Organisation maritime internationale. Il faut aussi relever que la marine marchande s’intègre dans une filière
économique importante, intéressant 315 000 emplois et représentant 35 milliards d’euros de valeur de
production. La flotte de commerce n’en représente directement qu’une part estimée globalement à 20 000
emplois pour une valeur de production de 6,6 milliards d’euros ; mais elle transporte 100 millions de tonnes de
marchandises et 14 millions de passagers par an. Cette activité exerce un effet de levier sur des activités de
services (banques françaises spécialisées dans le financement maritime en Europe, courtiers français sur le
marché de l’affrètement, vente de navires, assurances maritimes). Il faut, enfin, indiquer que les navires sont
armés pour partie par des personnels français, issus d’une filière reconnue de formation pour les officiers
(quatre écoles nationales de la marine marchande). L’intérêt général qui s’attache, pour la France, à
l’attractivité de son pavillon justifie les mesures qui ont été adoptées, dans le cadre de la loi déférée, par le
Parlement.

IV. − En ce qui concerne l’article 6
de la Charte de l’environnement

Les auteurs des recours se prévalent, enfin, des termes de l’article 6 de la Charte de l’environnement pour
soutenir que les dispositions du titre II de la loi déférée, relatives au droit du travail applicable aux marins non
résidents, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité maritime et, par suite, à la protection de
l’environnement.

Une telle argumentation ne saurait conduire à la censure des dispositions critiquées de la loi déférée.
La loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005 a adopté les termes de la charte de l’environnement de

2004, qui définit des droits et devoirs auxquels, selon la modification apportée au Préambule de la Constitution,
le peuple français a solennellement proclamé son attachement. L’article 6 de la charte impartit ainsi aux
politiques publiques de promouvoir un développement durable, en conciliant la protection et la mise en valeur
de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Cet article fixe un objectif énoncé par
le pouvoir constituant. Sa portée est éclairée par les considérations liminaires de la charte, selon lesquelles
« afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Dans
ces conditions, on peut admettre qu’il appartient au législateur, pour ce qui concerne les matières relevant de sa
compétence, de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation politique, les mesures qui lui paraissent
le plus appropriées pour traduire cet objectif, c’est-à-dire pour concilier la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Sans doute peut-on, au cas présent, s’interroger sur le point de savoir si les dispositions critiquées du titre II
de la loi déférée relatives aux règles de droit du travail et de protection sociale applicables aux marins qui ne
résident pas en France entrent directement dans le champ des prévisions de l’article 6 de la charte. L’objet de
l’article 6 n’est pas de régir directement le droit du travail, le droit syndical ou la protection sociale et on peut
estimer que le lien entre de telles dispositions et les finalités d’ordre environnemental poursuivies par le
pouvoir constituant est trop indirect pour opposer les termes de l’article 6 de la charte aux dispositions
critiquées de la loi déférée.

Mais, en tout état de cause, le Gouvernement considère que la loi déférée, loin d’aller à l’encontre de la
finalité du développement durable visé à l’article 6 de la Charte de l’environnement, a adopté des dispositions
qui contribuent précisément à mettre en œuvre cet objectif. Il entend souligner, ainsi qu’il a été dit au cours des
débats parlementaires, que les règles fixées par la loi déférée ne peuvent que contribuer à une amélioration de
la sécurité maritime et à une meilleure préservation de l’environnement. On doit relever, à ce propos, que tous
les navires inscrits au registre international français seront tenus de respecter les normes internationales en
matière de sécurité des navires ; l’article 4 de la loi déférée dispose que les navires immatriculés au registre
international français sont soumis à l’ensemble des règles de sécurité et de sûreté maritimes, de formation des
navigants et de protection de l’environnement résultant de la loi française, du droit communautaire ou des
engagements internationaux souscrits par la France. Il n’en va pas nécessairement de même pour les navires qui
sont inscrits sur les registres d’autres pays ; en rendant attractif le registre international français, le législateur
ne porte pas atteinte à la sécurité maritime, mais contribue au contraire à son amélioration.

*
* *

Pour ces raisons, le Gouvernement considère que les critiques adressées par les auteurs des saisines ne sont
pas de nature à justifier la censure des dispositions contestées de la loi déférée. C’est pourquoi il estime que le
Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Ordonnance no 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs

NOR : ECOX0500090R

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de

la santé et des solidarités et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des
professions libérales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive no 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 36 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du

23 mars 2005 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 15 avril 2005 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
I. − Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II :
1o Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des

services financiers » et composée des articles L. 121-16 à L. 121-20-5, L. 121-20-8 et L. 121-20-9 ;
2o A l’article L. 121-20-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
3o A l’article L. 121-20-17 :
a) Le 1o est supprimé ;
b) Les 2o, 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les 1o, 2o, 3o et 4o ;
4o Les articles L. 121-20-6, L. 121-20-7 et L. 121-20-10 deviennent respectivement les articles L. 121-20-15,

L. 121-20-16 et L. 121-20-17 ;
5o Les articles L. 121-20-8 et L. 121-20-9 deviennent respectivement les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 ;
6o Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux contrats

portant sur des services financiers
« Art. L. 121-20-8. − La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur

dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par
un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.
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« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques
prévues par ces codes.

« Art. L. 121-20-9. − Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature,
échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente
sous-section ne s’appliquent qu’au contrat initial.

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même
nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article
L. 121-20-10 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même
nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée
comme une première opération.

« Art. L. 121-20-10. − En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des
informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :

« 1o Le nom, l’adresse professionnelle du fournisseur et, s’il y a lieu, de son représentant et de son
intermédiaire ;

« 2o Les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services
proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels
documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et
indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 3o Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur,
ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier
ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature
de celui-ci ;

« 4o L’information relative à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités
d’exercice ;

« 5o La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause
concernant le choix d’une juridiction.

« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont
conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l’application des obligations
législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

« Art. L. 121-20-11. − Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que
les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l’article L. 121-20-10 et du présent article par l’envoi au consommateur d’un document unique, à la condition
qu’il s’agisse d’un support écrit ou d’un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat,
lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support
papier ou sur un autre support durable.

« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les
techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

« Art. L. 121-20-12. − I. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour
exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

« Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :
« 1o Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
« 2o Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,

conformément à l’article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1o.
« II. – Le droit de rétractation ne s’applique pas :
« 1o A la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier

ainsi qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l’article L. 321-1 du même code ;
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« 2o Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant
que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ;

« 3o Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 312-2.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 121-60.

« IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis à l’article L. 311-20 conclus selon une technique de
communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24, le délai de rétractation de
quatorze jours ne peut pas être réduit.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25, l’exercice du droit de rétractation n’emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de
sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande
expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du
droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il
intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou
fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

« Art. L. 121-20-13. − I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à
l’article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du
terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut
être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute
pénalité.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que
s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai
de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers
jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-20-12, qui ne peuvent
recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du
montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due
est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute
somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-20-14. − Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l’article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres
que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. » ;
7o Il est ajouté une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes » et composée des articles

L. 121-20-15, L. 121-20-16 et L. 121-20-17 nouveaux ;
8o L’article L. 121-20-15 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-20-15. − Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application
au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers
auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre. » ;

9o L’article L. 121-20-17 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, L. 121-20-10 et

L. 121-20-11, ainsi que le refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser le consommateur dans
les conditions fixées aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13, sont constatées et poursuivies dans les conditions
fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4,
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

II. − Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « et
prestations de services ».
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Article 2

Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances, il est inséré après l’article L. 112-2 un
article ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. − I. – 1o La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie
par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exception des articles L. 121-20-10,
L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers

« Art. L. 121-20-8. − La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur
dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par
un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.

« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques
prévues par ces codes.

« Art. L. 121-20-9. − Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature,
échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente
sous-section ne s’appliquent qu’en vue et lors de la conclusion du contrat initial.
« En l’absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même
nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article
L. 121-20-10 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même
nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée
comme une première opération. »

« Art. L. 121-20-11. − Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que
les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l’article L. 121-20-10 et du présent article par l’envoi au consommateur d’un document unique, à la condition
qu’il s’agisse d’un support écrit ou d’un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat,
lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support
papier ou sur un autre support durable.

« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les
techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. »

« Art. L. 121-20-13. − I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à
l’article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du
terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut
être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute
pénalité.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que
s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai
de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers
jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-20-12, qui ne peuvent
recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du
montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due
est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
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« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute
somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-20-14. − Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l’article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres
que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 121-20-15. − Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application
au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence
des consommateurs est située dans un Etat membre. »

« Art. L. 121-20-16. − Les dispositions de la présente section sont d’ordre public ;

« 2o Pour l’application du 1o, il y a lieu d’entendre :
« a) “Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité

commerciale ou professionnelle” là où est mentionné “le consommateur” ;
« b) “L’assureur ou l’intermédiaire d’assurance” là où est mentionné “le fournisseur” ;
« c) “Le montant total de la prime ou cotisation” là où est mentionné “le prix total” ;
« d) “Droit de renonciation” là où est mentionné “le droit de rétractation” ;
« e) “Le II de l’article L. 112-2-1 du code des assurances” là où est mentionné “l’article L. 121-20-12” ;
« f) “Le III de l’article L. 112-2-1 du code des assurances” là où est mentionné “l’article L. 121-20-10” ;

« 3o Pour l’application de l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles
doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l’article L. 112-2 ou à l’article L. 132-5-1,
un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

« II. – 1o Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus
pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

« a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
« b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations,

conformément à l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle
mentionnée au a ;

« 2o Toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance vie, le délai précité est porté à trente jours
calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

« a) Soit à compter du jour où l’intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
« b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations,

conformément à l’article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

« 3o Le droit de renonciation ne s’applique pas :
« a) Aux polices d’assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d’assurance similaires à court terme

d’une durée inférieure à un mois ;
« b) Aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code ;
« c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant

que ce dernier n’exerce son droit de renonciation.

« III. – En temps utile avant la conclusion à distance d’un contrat, le souscripteur reçoit les informations
suivantes :

« 1o La dénomination de l’entreprise d’assurance contractante, l’adresse de son siège social, lorsque
l’entreprise d’assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d’immatriculation, les
coordonnées de l’autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l’adresse de la succursale qui
propose la couverture ;
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« 2o Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul
de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;

« 3o La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
« 4o La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat

et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l’indication, le cas échéant, du coût supplémentaire
spécifique à l’utilisation d’une technique de commercialisation à distance ;

« 5o L’existence ou l’absence d’un droit à rétractation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques
de son exercice notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le
souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l’assureur peut lui réclamer
en contrepartie de la prise d’effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l’expiration du délai de
renonciation ;

« 6o La loi sur laquelle l’assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur
ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l’assureur s’engage à utiliser, avec l’accord du
souscripteur, pendant la durée du contrat ;

« 7o Les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y
compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui
d’intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l’existence de fonds de garantie ou d’autres
mécanismes d’indemnisation.

« Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être
conformes à la loi applicable au contrat.

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

« IV. – L’assureur doit également indiquer, pour les contrats d’assurance vie les informations mentionnées à
l’article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu’il peut prélever et, lorsque les garanties de ces
contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il
doit en outre préciser qu’il ne s’engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut
être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de
communication par téléphonie vocale.

« VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission
de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à la
section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

« Les infractions constituées par l’absence matérielle des éléments d’information prévus au III du présent
article, ainsi que le refus de l’assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions
fixées à l’article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies
dans les conditions prévues à l’article L. 121-20-17 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil
d’Etat. »

Article 3

Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur » :

« Art. L. 221-18. − I. – 1o La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un
consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2
du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exception des articles L. 121-20-10,
L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers

« Art. L. 121-20-8. − La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur
dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par
un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.

« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques
prévues par ces codes.

« Art. L. 121-20-9. − Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature,
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échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente
sous-section ne s’appliquent qu’au contrat initial.

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même
nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de
l’article L. 121-20-10 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de
même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante,
considérée comme une première opération. »

« Art. L. 121-20-11. − Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que
les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l’article L. 121-20-10 et du présent article par l’envoi au consommateur d’un document unique, à la condition
qu’il s’agisse d’un support écrit ou d’un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat,
lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support
papier ou sur un autre support durable.

« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les
techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. »

« Art. L. 121-20-13. − I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à
l’article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du
terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut
être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute
pénalité.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que
s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai
de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers
jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-20-12, qui ne peuvent
recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du
montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due
est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute
somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-20-14. − Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l’article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres
que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 121-20-15. − Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application
au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence
des consommateurs est située dans un Etat membre. »

« Art. L. 121-20-16. − Les dispositions de la présente section sont d’ordre public ;
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« 2o Pour l’application du 1o, il y a lieu d’entendre :
« a) “le membre participant qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou

professionnelle” là où est mentionné “le consommateur” ;
« b) “la mutuelle, l’union ou son intermédiaire en assurance” là où est mentionné “le fournisseur” ;
« c) “le montant total de la cotisation” là où est mentionné “le prix total” ;
« d) “le droit de renonciation” là où est mentionné “le droit de rétractation” ;
« e) “le II de l’article L. 221-18 du code de la mutualité” là où est mentionné “l’article L. 121-20-12” ;
« f) “le III de l’article L. 221-18 du code de la mutualité” là où est mentionné “l’article L. 121-20-10” ;
« 3o Pour l’application de l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions d’adhésion

doivent comprendre, outre les informations prévues à l’article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter
l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

« II. – 1o Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d’un délai de quatorze jours calendaires
révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à
courir :

« a) Soit à compter du jour où l’adhésion a pris effet ;
« b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions d’adhésion et les informations, conformément

à l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée
au a ;

« 2o Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1o du I de l’article L. 111-1, le délai
précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

« a) Soit à compter du jour où l’intéressé est informé que l’adhésion a pris effet ;
« b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions d’adhésion et les informations, conformément

à l’article L. 121-20-11 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au
a.

« III. – En temps utile avant l’adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les
informations suivantes :

« 1o La dénomination de la mutuelle ou de l’union, l’adresse de son siège social, son numéro
d’immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l’autorité chargée de son contrôle ainsi
que, le cas échéant, l’adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;

« 2o Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette
cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

« 3o La durée minimale du bulletin d’adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par
celui-ci ;

« 4o La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l’adhésion au
règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l’indication, le cas échéant, du coût supplémentaire
spécifique à l’utilisation d’une technique de commercialisation à distance ;

« 5o L’existence ou l’absence d’un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités
pratiques de son exercice notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le
membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l’union peut lui
réclamer en contrepartie de la prise d’effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l’expiration du délai de
renonciation ;

« 6o La loi sur laquelle la mutuelle ou l’union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le
membre participant ainsi que la loi applicable au bulletin d’adhésion au règlement et la langue que la mutuelle
ou l’union s’engage à utiliser, avec l’accord du membre participant, pendant la durée du bulletin d’adhésion au
règlement ;

« 7o Les modalités d’examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du bulletin
d’adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet
examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l’existence de fonds
de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation.

« Les informations sur les conditions d’adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être
conformes à la loi applicable au bulletin d’adhésion au règlement.

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

« IV. – La mutuelle ou l’union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1o du I de
l’article L. 111-1 les informations mentionnées à l’article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais
qu’elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d’adhésion au règlement sont exprimées en unités
de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu’elle
ne s’engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des
fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de
communication par téléphonie vocale.
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« VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues au livre
V.

« Les infractions constituées par l’absence matérielle des éléments d’information prévus au III du présent
article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l’union de rembourser le membre participant dans les conditions
fixées à l’article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies
dans les conditions prévues à l’article L. 121-20-17 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil
d’Etat. »

Article 4

Il est inséré après l’article L. 932-15 du code de la sécurité sociale un article L. 932-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-15-1. − I. – 1o La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un

consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exception des articles
L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers

« Art. L. 121-20-8. − La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur
dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par
un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.

« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques
prévues par ces codes.

« Art. L. 121-20-9. − Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature,
échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente
sous-section ne s’appliquent qu’au contrat initial.

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même
nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article
L. 121-20-10 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même
nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée
comme une première opération.

« Art. L. 121-20-11. − Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que
les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l’article L. 121-20-10 et du présent article par l’envoi au consommateur d’un document unique, à la condition
qu’il s’agisse d’un support écrit ou d’un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat,
lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support
papier ou sur un autre support durable.

« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les
techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. »

« Art. L. 121-20-13. − I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à
l’article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du
terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut
être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute
pénalité.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que
s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai
de rétractation sans demande préalable du consommateur.
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« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers
jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-20-12, qui ne peuvent
recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du
montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due
est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute
somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-20-14. − Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l’article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres
que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

« Sous-section 3
« Dispositions communes

« Art. L. 121-20-15. − Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application
au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence
des consommateurs est située dans un Etat membre.

« Art. L. 121-20-16. − Les dispositions de la présente section sont d’ordre public ;
« 2o Pour l’application du 1o, il y a lieu d’entendre :
« a) “le membre participant qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale

ou professionnelle” là où est mentionné “le consommateur” ;
« b) “l’institution de prévoyance, l’union ou son intermédiaire en assurance” là où est mentionné “le

fournisseur” ;
« c) “le montant total de la cotisation” là où est mentionné “le prix total” ;
« d) “le droit de renonciation” là où est mentionné "le droit de rétractation” ;
« e) “le II de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale”, là où est mentionné “l’article

L. 121-20-12” ;
« f) “le III de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale”, là où est mentionné “l’article

L. 121-20-10” ;
« 3o Pour l’application de l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles

ou d’adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l’article L. 932-15, un modèle de lettre
destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

« II. – 1o Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à
distance à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d’un
délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de
pénalités. Ce délai commence à courir :

« a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l’adhésion a pris effet ;
« b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d’adhésion et les

informations, conformément à l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est
postérieure à celle mentionnée au a ;

« 2o Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1, le délai précité est
porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

« a) Soit à compter du jour où l’intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l’adhésion a
pris effet ;

« b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d’adhésion et les
informations, conformément à l’article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est
postérieure à celle mentionnée au a.

« III. – En temps utile avant la conclusion à distance d’un contrat ou l’adhésion à distance à un règlement,
le membre participant reçoit les informations suivantes :
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« 1o La dénomination de l’institution de prévoyance ou de l’union, l’adresse de son siège social, les
coordonnées de l’autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l’adresse de la succursale qui
propose la couverture ;

« 2o Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette
cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

« 3o La durée minimale du contrat ou du bulletin d’adhésion au règlement ainsi que les garanties et
exclusions prévues par ceux-ci ;

« 4o La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat
ou de l’adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l’indication, le cas échéant, du coût
supplémentaire spécifique à l’utilisation d’une technique de commercialisation à distance ;

« 5o L’existence ou l’absence d’un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités
pratiques de son exercice notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le
membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l’institution ou l’union peut lui
réclamer en contrepartie de la prise d’effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l’expiration du délai de
renonciation ;

« 6o La loi sur laquelle l’institution ou l’union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le
membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d’adhésion au règlement et la langue
que l’institution ou l’union s’engage à utiliser, avec l’accord du membre participant, pendant la durée du
contrat ou du bulletin d’adhésion au règlement ;

« 7o Les modalités d’examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat
ou du bulletin d’adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en
particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant,
l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation.

« Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d’adhésion communiquées en phase
précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d’adhésion au règlement.

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

« IV. – L’institution de prévoyance ou l’union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au
a de l’article L. 931-1, les informations mentionnées à l’article L. 932-15, notamment le montant maximal des
frais qu’elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d’adhésion au règlement sont
exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en
outre préciser qu’elle ne s’engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être
sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de
communication par téléphonie vocale.

« VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues au
titre V du livre IX.

« Les infractions constituées par l’absence matérielle des éléments d’information prévus au III du présent
article, ainsi que le refus de l’institution de prévoyance ou de l’union de rembourser le membre participant dans
les conditions fixées à l’article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et
poursuivies dans les conditions prévues à l’article L. 121-20-17 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil
d’Etat. »

Article 5

Le titre IV du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1o L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre IV. – Démarchage, colportage et fourniture à
distance de services financiers » ;

2o A l’article L. 341-11, les mots : « avant de formuler une offre de produits, d’instruments financiers ou
services » sont remplacés par les mots : « avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un
service d’investissement ou un service connexe » ;

3o L’article L. 341-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-12. − En temps utile, avant qu’elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit

des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :
« 1o Le nom, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de la personne

physique procédant au démarchage ;
« 2o Le nom et l’adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le

démarchage est effectué ;
« 3o Le numéro d’enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l’article L. 341-4 si

le démarchage est effectué pour le compte d’une telle personne ;
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« 4o Les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services
proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels
documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés,
élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l’établissement qui a recours au démarchage et indiquant,
s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5o Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne
démarchée ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne
démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la
date de signature de celui-ci ;

« 6o L’existence ou l’absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l’article L. 121-20-15 du code de
la consommation ou à l’article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d’exercice ;

« 7o La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause
concernant le choix d’une juridiction.

« Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations
contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l’application des obligations législatives et
réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;

4o Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III. – Fourniture à distance de services financiers à un
consommateur » :

« Art. L. 343-1. − La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que définie à
l’article L. 121-20-8 du code de la consommation, est régie par les dispositions de la sous-section 2 et de la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, ci-après reproduites :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers

« Art. L. 121-20-8. − La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur
dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par
un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.

« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques
prévues par ces codes.

« Art. L. 121-20-9. − Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature,
échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente
sous-section ne s’appliquent qu’au contrat initial.

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même
nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article
L. 121-20-10 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération de même
nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée
comme une première opération.

« Art. L. 121-20-10. − En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des
informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :

« 1o Le nom, l’adresse professionnelle du fournisseur et, s’il y a lieu, de son représentant et de son
intermédiaire ;

« 2o Les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services
proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels
documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et
indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 3o Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur,
ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier
ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature
de celui-ci ;

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


7 juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 46

.

« 4o L’existence ou l’absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d’exercice ;
« 5o La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause

concernant le choix d’une juridiction.
« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont

conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière

claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l’application des obligations

législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières

applicables en cas de communication par téléphonie vocale.
« Art. L. 121-20-11. − Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa

disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que
les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l’article L. 121-20-10 et du présent article par l’envoi au consommateur d’un document unique, à la condition
qu’il s’agisse d’un support écrit ou d’un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat,
lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support
papier ou sur un autre support durable.

« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les
techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

« Art. L. 121-20-12. − I. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour
exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

« Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :
« 1o Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
« 2o Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,

conformément à l’article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1o.
« II. – Le droit de rétractation ne s’applique pas :
« 1o A la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier

ainsi qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l’article L. 321-1 du même code ;

« 2o Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant
que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ;

« 3o Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 312-2.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 121-60.
« IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis à l’article L. 311-20 conclus selon une technique de

communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24, le délai de rétractation de
quatorze jours ne peut pas être réduit.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25, l’exercice du droit de rétractation n’emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de
sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande
expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du
droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il
intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou
fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

« Art. L. 121-20-13. − I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à l’article
L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce
délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu
qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que
s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai
de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution, durant les sept premiers
jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-20-12, qui ne peuvent
recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du
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montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due
est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute
somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-20-14. − Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l’article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres
que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 121-20-15. − Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application
au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence
des consommateurs est située dans un Etat membre.

« Art. L. 121-20-16. − Les dispositions de la présente section sont d’ordre public.
« Art. L. 121-20-17. − Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20-5,

L. 121-20-10 et L. 121-20-11, ainsi que le refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser le
consommateur dans les conditions fixées aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13, sont constatés et poursuivis
dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

« Art. L. 343-2. − Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée
d’un démarchage au sens de l’article L. 341-1, sont en outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre
IV du livre III, à l’exception de l’article L. 341-16. L’article L. 341-12 s’applique à la place de l’article
L. 121-20-10 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées
par des références faites à l’article L. 341-12. »

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la
publication de la présente ordonnance au Journal officiel.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce, de l’artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2005.
JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
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Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat
et des professions libérales,

RENAUD DUTREIL
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LOIS
LOI no 2005-882 du 2 août 2005 

en faveur des petites et moyennes entreprises (1)

NOR : PMEX0500079L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2005-523 DC du 29 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

L’AIDE À LA CRÉATION

Article 1er

Après l’article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. − Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou

repreneurs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le
champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 900-2.

« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux
applicables aux organismes de formation visés à l’article L. 991-1. »

Article 2

L’article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonds d’assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des

métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou
au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement
des actions de formation des créateurs ou repreneurs d’entreprise, ainsi qu’aux prestations complémentaires de
formation ou d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l’échéance de trois ans suivant leur
installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l’emploi, du commerce et de l’artisanat
et des professions libérales.

« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes
mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d’assurance-formation des professions
médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées
dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent.

« A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue
des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire
du stage d’initiation à la gestion prévu à l’article 59 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat sont éligibles au financement du fonds d’assurance-formation à condition que ledit
bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à
compter de la fin du stage. »

Article 3

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après l’article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M. − I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application

des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit
du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de
croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter

et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C
et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de
redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1o bis
du I de l’article 156. » ;
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2o Après l’article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :

« Art. 199 ter L. − Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater M est imputé sur l’impôt sur le revenu dû
par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef
d’entreprise. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est
restitué. » ;

3o Après l’article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :
« Art. 220 N. − Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater M est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû

par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter L. » ;
4o Le 1 de l’article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater M ; les

dispositions de l’article 199 ter L s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Article 4

La loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi
modifiée :

1o Après la première phrase de l’article 1er, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’adresse également aux créateurs et repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au

répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises. » ;

2o La dernière phrase du premier alinéa de l’article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte une première partie consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité

analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise
artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d’accompagnement postérieure à l’immatriculation
du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. » ;

3o Avant le dernier alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue

des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs
d’entreprise au titre du stage de préparation à l’installation prévu à l’article 2 leur sont remboursées, après leur
immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et
courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d’assurance-formation mentionnés
aux alinéas précédents. » ;

4o Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ces fonds doivent faire l’objet... (le reste
sans changement). ».

Article 5

I. – Le 1o du II de l’article 8 de l’ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’adresse également aux créateurs et repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au

répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue

des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs
d’entreprise au titre du stage de préparation à l’installation prévu à l’article 2 de la loi no 82-1091 du
23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds
d’assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que
celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur
stage. »

II. − Dans le dernier alinéa du X du même article, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date :
« 1er janvier 2008 ».
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III. − Dans le XI du même article, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée, par quatre fois, par la
date : « 31 décembre 2007 ».

Article 6

Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. − I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-

enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la
souscription au capital initial d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l’annexe I au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises,
modifié par le règlement (CE) no 364/2004, du 25 février 2004, soit à l’acquisition de biens meubles ou
immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

« b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant une
période de cinq ans à compter de l’affectation des sommes mentionnées au a ;

« c) L’activité de la société ou de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
pendant la période mentionnée au b.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le

31 décembre 2010. »

Article 7

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation, après les mots : « prêts accordés »,
sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

II. − Au premier alinéa de l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, après les mots : « prêt
usuraire », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

III. − Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation, tel
que modifié par le présent article et par l’article 32 de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative
économique, font l’objet d’un rapport de la Banque de France transmis à l’Assemblée nationale et au Sénat
avant le 31 décembre 2006 afin d’apprécier l’impact de la suppression de la notion de taux d’usure sur les
modalités de financement des petites et moyennes entreprises.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

Article 8

Le premier alinéa de l’article 1649 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Des centres de gestion, dont l’objet est d’apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une

assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et
financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des
conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. »

Article 9

Au premier alinéa de l’article 1649 quater F du code général des impôts, après le mot : « comptabilité »,
sont insérés les mots : « , de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en
matière de prévention des difficultés économiques et financières ».

Article 10

I. – Après l’article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :
« Art. 39 octies E. − Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés

visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans,
employant moins de vingt salariés et dont au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois,
soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan n’excède pas 43 millions
d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à
la date de clôture du premier exercice.
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« N’ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : le
transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l’aquaculture.

« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Le montant total de la provision à la
clôture d’un exercice ne peut excéder 15 000 €.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle, pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, à l’exclusion des immeubles et des
véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat
pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation amortissable et les
quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.

« Le présent article s’applique dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »

II. – Après l’article 39 octies D du même code, il est inséré un article 39 octies F ainsi rédigé :
« Art. 39 octies F. − Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés

visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en
conformité.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

« La dotation à cette provision est subordonnée à l’existence, à la clôture de l’exercice, d’une obligation
légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation
correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la
clôture d’un exercice ne peut excéder 15 000 €.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle, pour l’engagement de dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de
sécurité alimentaire. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat
pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’engagement de la dépense de mise en conformité et
les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de
la présente loi.

IV. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 est complété par les mots : « ainsi que des provisions

mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts » ;
2o La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 est complétée par les mots : « ainsi que des

provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts ».

Article 11

I. – L’article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont insérés les mots : « les établissements publics dont la

liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, » ; après les mots : « sociétés et mutuelles d’assurances, », sont
insérés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l’article L. 511-6, », et les mots :
« industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution

d’une société entre les parties au contrat. »
II. − Le premier alinéa de l’article L. 313-14 du même code est complété par les mots : « et qui, en outre,

les mentionne dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12 du code de commerce ».
III. − La seconde phrase de l’article L. 313-15 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l’accord global de l’ensemble des titulaires de prêts

participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »
IV. − L’article L. 313-17 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au bénéfice réalisé par l’emprunteur lors de l’utilisation

des biens dont l’acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée
lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

2o Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une clause de participation au bénéfice net de l’entreprise est prévue, elle s’exerce sous la forme

d’un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur
le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
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« Dans les cas où l’approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6
du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l’article
L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l’assemblée générale extraordinaire.
Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l’approbation
des comptes. »

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR
ET LES NOUVELLES FORMES D’ACTIVITÉ

Article 12

I. − L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé :
« Du conjoint du chef d’entreprise travaillant dans l’entreprise familiale ».

II. − L’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. − I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce

de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
« 1o Conjoint collaborateur ;
« 2o Conjoint salarié ;
« 3o Conjoint associé.
« II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du

gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société
d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil
d’Etat.

« Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint
collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention
de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

« III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a
opté.

« IV. – Le chef d’entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à
enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est
mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d’application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’Etat. »

III. − Le I de l’article 46 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à
compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au V de l’article L. 121-4 du code de commerce.

Article 13

Après l’article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art. 1387-1. − Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux,

solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut
décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à
défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise. »

Article 14

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 121-7
ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. − Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour
les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise
et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »

Article 15

I. − L’article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-8. − Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent

code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce sont
affiliés personnellement à l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée aux 1o, 2o ou 3o de
l’article L. 621-3 du présent code à laquelle le chef d’entreprise est affilié. »

II. – 1. Le premier alinéa de l’article L. 644-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, de

l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
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2. L’article L. 644-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, de

l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
III. – L’article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigé :
« Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce sont

calculées, à sa demande :
« 1o Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise ;
« 2o Soit, avec l’accord du chef d’entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est

déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d’entreprise pris
en compte pour déterminer l’assiette de sa cotisation d’assurance vieillesse.

« Les dispositions de l’article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur,
sur sa demande ou sur celle du chef d’entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date
d’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des
dispositions de l’article L. 742-6.

« Les modalités d’application des 1o et 2o sont fixées par décret. »
IV. − L’article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 633-11. − Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 633-10 peut demander la prise en

compte, par l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 621-3, de
périodes d’activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à
l’activité de l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Les périodes susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au
31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« – les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« – le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« – les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs. »
V. − L’article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application des dispositions du 2o de l’article L. 633-10, les dispositions de l’article

L. 351-10 s’appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »
VI. − Après l’article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-1. − Les cotisations d’assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l’article

L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
« 1o Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;
« 2o Soit, avec l’accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui

est déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel
libéral pris en compte pour déterminer l’assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des
deux tranches prévues à l’article L. 642-1.

« Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 642-2 sont applicables aux
cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont
toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la
loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse
des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l’article L. 742-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
VII. − Après l’article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. − Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 642-2-1 peut demander la prise en

compte par l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée au 3o de l’article L. 621-3 de périodes
d’activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de
l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes
susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« – les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« – le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« – les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs. »
VIII. − Après le premier alinéa de l’article L. 723-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l’article L. 121-4 du

code de commerce. »
IX. − L’article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations d’assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié comportent

une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction
équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


3 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 114

.

« Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en
compte, par l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, de
périodes d’activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à
l’activité de l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Les périodes susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au
31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« – les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« – le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« – les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs. »
X. – Après le premier alinéa de l’article L. 723-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l’article L. 723-1 sont également assujettis au

régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et survivants. »
XI. – Après le premier alinéa de l’article L. 723-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié ont

pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l’accord de
l’avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de
l’avocat au régime complémentaire. »

XII. – 1. Dans l’article L. 643-5 du même code, après les mots : « n’est plus en mesure d’exercer », sont
insérés les mots : « ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à ».

2. L’article L. 723-10-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l’avocat non salarié

mentionné à l’article L. 723-1. »
3. L’article L. 723-10-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l’avocat non salarié

mentionné à l’article L. 723-1 et appréciées au regard de l’incapacité à participer en qualité de conjoint
collaborateur à l’activité de l’avocat. »

XIII. − Les 5o et 6o de l’article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés à
compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu au V de l’article L. 121-4 du code de
commerce.

XIV. − Les dispositions du présent article sont applicables :
1o A compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu au V de l’article L. 121-4 du code

de commerce, aux conjoints adhérant, à cette date, à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non
salariés en application des dispositions des  5o et 6o de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2o A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en
Conseil d’Etat prévu au V de l’article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés
à l’article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1o du présent XIV.

Article 16

I. − Au premier alinéa de l’article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés »,
sont insérés les mots : « et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du
code de commerce ».

II. − Au troisième alinéa de l’article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou, s’il s’agit de personnes
morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots :
« ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce ».

III. − Au premier alinéa de l’article L. 953-1 du même code, les mots : « A compter du 1er janvier 1992, »
sont supprimés, et après les mots : « y compris ceux n’employant aucun salarié, », sont insérés les mots :
« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de
commerce, ».

IV. − La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée par les mots : « ou à 0,24 %
du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions
non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions
prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ».

V. − Au I de l’article 14 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et
social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou
libérale ».
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Article 17

Le II de l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef
d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification
professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans
à compter de la cessation d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à
assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121-4
du code de commerce depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des
acquis de son expérience conformément au I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation. »

Article 18

I. − Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent
exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. − A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans
le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou
personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination.
Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. − Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1o Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les

conditions de son renouvellement ;
2o Les modalités de la rémunération ;
3o Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral

peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4o Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

IV. − Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les
textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V. − Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de
professionnel indépendant.

VI. − L’article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur
libéral » ;

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de

collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi no 2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

3o Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;
4o Le troisième alinéa est supprimé.

Article 19

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Des gérants-mandataires

« Art. L. 146-1. − Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds
artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de
“gérants-mandataires” lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le
cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation,
leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de
travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur
entière responsabilité.
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« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au
répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication
dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du
titre VIII du livre VII du code du travail.

« Art. L. 146-2. − Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes
informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s’engager en
connaissance de cause.

« Art. L. 146-3. − Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par
un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les
contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de
l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation.

« A défaut d’accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale.

« Art. L. 146-4. − Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans
les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave
de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables
fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée
à l’article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du
contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

Article 20

I. − Le premier alinéa de l’article L. 127-1 du code du travail est ainsi modifié :

1o Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion

des ressources humaines. »

II. − Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces groupements ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme

d’associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou sous forme de sociétés
coopératives au sens de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi
no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d’associations
régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également
la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce
cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat. »

III. − L’article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 127-8. − Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux
groupements d’employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d’employeurs visés
à l’article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords
collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits
groupements. »

IV. − Dans le VII de l’article 27 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

Article 21

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes
au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à
condition qu’ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l’intercommunalité ou
l’arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l’arrondissement municipal
siège de la manifestation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
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Article 22

Après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Travail à temps partagé

« Art. L. 124-24. − Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé toute personne
physique ou morale dont l’activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l’article L. 125-3, à mettre
à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de
leur taille ou de leurs moyens.

« Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

« Art. L. 124-25. − Sans remettre en cause le principe d’exclusivité affirmé par l’article L. 124-24,
l’entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de
gestion des compétences et de la formation.

« Art. L. 124-26. − Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre
l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée
de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des
fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

« Toute clause tendant à interdire l’embauchage par l’entreprise cliente à l’issue de la mission est réputée
interdite.

« Art. L. 124-27. − Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail
à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.

« Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II
du présent code.

« Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps
partagé dans le cas où la mise à disposition s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient
caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié.

« Art. L. 124-28. − La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d’un
salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans
l’entreprise cliente.

« Art. L. 124-29. − Les salariés liés par le contrat mentionné à l’article L. 124-26 ont accès, dans
l’entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports
collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ;
lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être
remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l’article L. 124-26.

« Art. L. 124-30. − Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable
des conditions d’exécution du contrat de travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures
législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.

« Art. L. 124-31. − Sans préjudice de la notion d’exclusivité affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24,
les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l’activité définie par le présent chapitre.

« Art. L. 124-32. − Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d’une
garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

« – des salaires et accessoires ;
« – des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales. »

Article 23

Il est créé un label « Entreprise du patrimoine vivant » pouvant être attribué à toute entreprise qui détient un
patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la
maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.

Le label « Entreprise du patrimoine vivant » est attribué selon des critères et des modalités définis par décret
en Conseil d’Etat.
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TITRE IV

TRANSMISSION ET REPRISE D’UNE ENTREPRISE

Article 24

I. − Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Du tutorat en entreprise

« Art. L. 129-1. − Le cédant d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette
cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une
convention aux termes de laquelle il s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutotat. Cette prestation
vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que
chef de l’entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de
sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. − L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après le 14o, il est inséré un 15o ainsi rédigé :
« 15o Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l’article L. 129-1 du code de commerce. » ;
2o Au dernier alinéa, le mot et la référence : « et 12o » sont remplacés par les références : « , 12o et 15o ».
III. − Le second alinéa de l’article L. 634-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées

conformément à l’article L. 129-1 du code de commerce. »

Article 25

I. − Le cédant d’une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée à l’article L. 129-1 du code de
commerce bénéficie, sur sa demande, d’une prime de transmission à la charge de l’Etat.

L’octroi de cette prime est subordonné à la production d’un acte établissant la vente de l’entreprise et de la
convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l’article
L. 129-1 du code de commerce.

L’Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.

Les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les modalités d’attribution de cette prime,
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II. − La prime de transmission est incessible. Elle n’est pas cumulable avec le bénéfice de l’aide mentionnée
à l’article 106 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981).

III. − Après le 19o de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19o bis ainsi rédigé :
« 19o bis. La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d’assurance vieillesse des travailleurs

non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de
l’article 25 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».

IV. − Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 26

I. − Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« De la location d’actions et de parts sociales

« Art. L. 239-1. − Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales
des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent
être données à bail, au sens des dispositions de l’article 1709 du code civil, au profit d’une personne physique.

« La location d’actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché
réglementé, non inscrits aux opérations d’un dépositaire central et non soumis à l’obligation de conservation
prévue à l’article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d’indisponibilité prévus aux chapitres II et III du
titre IV du livre IV du code du travail.

« La location d’actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
« 1o Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les

produits et plus-values bénéficient d’un régime d’exonération en matière d’impôt sur le revenu ;
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« 2o Inscrits à l’actif d’une société de capital-risque mentionnée à l’article 1er-1 de la loi no 85-695 du
11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’une société unipersonnelle
d’investissement à risque mentionnée à l’article 208 D du code général des impôts ;

« 3o Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans
l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité respectivement mentionnés aux articles L. 214-36,
L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

« A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l’objet d’une sous-location ou d’un prêt de
titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du même code.

« Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les
unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l’exercice des professions visées à l’article 1er de la loi
no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales, ne peuvent pas faire l’objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de
professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.

« Lorsque la société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du
livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions
fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

« Art. L. 239-2. − Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing privé soumis à la
procédure de l’enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat.

« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil.
« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres

nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de
l’actionnaire ou de l’associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit
adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote
aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 239-3.

« Les actions ou parts louées font l’objet d’une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu’à la fin de
chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la
base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 239-3. − Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l’agrément du cessionnaire de parts ou
d’actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

« Le droit de vote attaché à l’action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées
statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les
autres assemblées. Pour l’exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est
considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l’usufruitier.

« Pour l’application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés
comme détenteurs d’actions ou de parts sociales.

« Art. L. 239-4. − Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.
« En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à

la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les
statuts de la société à responsabilité limitée.

« Art. L. 239-5. − Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous
astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de
signification ou d’arrivée à terme d’un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société,
de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l’assemblée des associés à cette fin. »

II. – L’article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des parts sociales ont fait l’objet d’un contrat de bail en application de l’article L. 239-1, le gérant

peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l’associé concerné,
sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l’article
L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de
résiliation du bail. »

III. – L’article 8 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés
de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés d’exercice libéral ne peuvent faire l’objet du contrat de bail prévu aux
articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs
libéraux exerçant au sein de celles-ci. »

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o L’article 151 sexies est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – La plus-value réalisée lors de la cession d’actions ou de parts sociales louées dans les conditions des

articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du
temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des
articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.
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« Lors de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts sociales mentionnées à l’article 150-0 A, ayant
successivement fait partie du patrimoine privé, été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5
du code de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des
gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des
articles 150-0 A à 150-0 E.

« Le seuil d’imposition prévu au 1 du I de l’article 150-0 A s’apprécie au moment de la cession des titres ou
droits. » ;

2o Le I de l’article 156 est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent

cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes. » ;
3o Le c du 3o du 3 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire

de revenus mentionnés au 2o distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application
des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. » ;

4o L’article 163 bis C est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles », sont insérés les mots : « sans

être données en location » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont remplacés par les mots : « , en aura

disposé ou les aura données en location » ;
5o Dans le dernier alinéa du 6 de l’article 200 A, après les mots : « et demeurent indisponibles », sont

insérés les mots : « sans être donnés en location ».
V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du 1o du IV.

Article 27

I. – L’article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d’actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du
code de commerce, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte,
au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article 38 ter est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts

sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 » ;

2o Le premier alinéa du 8 de l’article 39 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts

sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;
c) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 » ;

3o Après le 8 de l’article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une opération mentionnée au 4 de

l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition à retenir est égal au prix convenu pour
l’acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements
effectués à titre de loyers. »

Article 28

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots :
« à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition

que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des
bénéfices. Cette exonération n’est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

II. − L’article 787 C du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots :

« à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
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2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable

avec la réduction prévue à l’article 790. »

Article 29

Après l’article 18-2 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un
article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. − Dans le cadre d’une opération de cession ou de transmission d’entreprise, une fondation
reconnue d’utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité
industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le
principe de spécialité de la fondation. »

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES
À LA VIE DE L’ENTREPRISE

Article 30

L’article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... (le reste sans

changement). » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « d’immatriculation », sont insérés les mots : « ou de modification

d’immatriculation ».

Article 31

I. – Au premier alinéa de l’article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil
d’administration, », sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. − L’article 15 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production est ainsi modifié :

1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « directeur
général, » ;

2o Au second alinéa, après les mots : « de gérants, », sont insérés les mots : « de directeur général, ».
III. – Au dernier alinéa de l’article 37 de la même loi, après les mots : « au conseil d’administration, », sont

insérés les mots : « au directeur général, ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 38 de la même loi, après les mots : « le conseil d’administration », sont

insérés les mots : « , le directeur général ».

Article 32

Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l’article L. 141-2 du code de commerce est
ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la
durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu’un document présentant les chiffres
d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. »

Article 33

Le deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret approuve un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés pour la société à responsabilité

limitée dont l’associé unique assume personnellement la gérance. »

Article 34

Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés,

dans le même délai, du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut
approbation des comptes. »

Article 35

L’article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :
1o La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2o Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la

publication de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l’assemblée ne
délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation,
le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été
convoquée. Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers
des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une
majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés.

« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 précitée
peuvent, sur décision prise à l’unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.

« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » ;

3o Au dernier alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et
troisième alinéas ».

Article 36

A l’article 7 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d’économie sociale, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

Article 37

L’article L. 117-14 du code du travail est ainsi modifié :

1o Après les mots : « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée : « , selon l’organisme habilité auprès duquel est enregistrée l’entreprise, la chambre de commerce
et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat ou la chambre d’agriculture. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l’enregistrement

par l’administration chargée du contrôle de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans la
branche d’activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d’apprentissage. »

Article 38

Le sixième alinéa du I de l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat est complété par les mots : « et les modelages esthétiques de confort
sans finalité médicale ».

Article 39

Au début du premier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, le montant : « 750 € »
est remplacé par le montant : « 1 100 € ».

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 40

La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires
visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

Article 41

I. – Le premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur
de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande,
ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles
comprennent :

« – les conditions de vente ;
« – le barème des prix unitaires ;
« – les réductions de prix ;
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« – les conditions de règlement.
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou

de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans
lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre
d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

« Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des
acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. Tout producteur,
prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un
demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des
services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. − Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

Article 42

Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. − I – Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un

distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente
de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne
relèvent pas des obligations d’achat et de vente.

« Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur
rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par
un contrat cadre annuel et des contrats d’application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.
« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est

établie en cours d’année, ces contrats sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première
commande.

« Le contrat unique ou les contrats d’application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur
durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du
produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses
fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale,
notamment dans le cadre d’accords internationaux, font l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu
par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. – Est puni d’une amende de 75 000 € :
« 1o Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération

commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;
« 2o Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des services les contrats d’application

précisant la date des prestations correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se
rapportent ;

« 3o Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa du I ;
« 4o Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs,

avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l’ensemble des services rendus l’année
précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par
l’article 131-38 du même code. »

Article 43

Après le 14o de l’article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un 15o ainsi rédigé :
« 15o Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits

prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. »

Article 44

Après l’article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-1. − Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine

d’emprisonnement n’est pas encourue, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du
procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations
résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »
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Article 45

Le dernier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est complété par les mots : « et des
vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ».

Article 46

Après l’article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-2. − I. – La composition pénale prévue à l’article 41-2 du code de procédure pénale est

applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du
présent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou
plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1o de l’article 41-2 du même code est
applicable à ces personnes.

« II. – Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à
l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 450-1 du
présent code. »

Article 47

I. – Le second alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre
d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de
l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net
du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. »

II. – A compter du 1er janvier 2006, le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l’article
L. 442-2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou
services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur
au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase
précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou
d’affiliation avec le grossiste.

III. – Jusqu’au 31 décembre 2005, le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du
transport.

Du ler janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l’application de l’article L. 442-2 du code de commerce, le
montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat n’excède pas 40 % du montant total de
l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire
net du produit.

IV. – Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l’infraction à l’article L. 442-2 du code de
commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit,
selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

Article 48

I. − Au dernier alinéa (7o) du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Le I du même article est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie

par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-
conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le
fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

Article 49

I. − Le a du 2o du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une
demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ; ».

II. − Le b du 2o du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un

abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires aux
points de vente ; ».
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III. − Le 5o du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la

durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans
les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; »

IV. − Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à

la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit
l’extinction de son obligation. »

Article 50

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 430-6 du code de commerce est complétée par les mots :
« et de la création ou du maintien de l’emploi ».

Article 51

Après l’article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-10. − I. – Est nul le contrat par lequel un fournisseur s’engage envers tout producteur,

commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l’issue
d’enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l’une au moins des règles
suivantes n’a pas été respectée :

« 1o Préalablement aux enchères, l’acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de
façon transparente et non discriminatoire à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments
déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités
d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

« 2o A l’issue de la période d’enchères, l’identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant
participé à l’enchère, en fait la demande. Si l’auteur de l’offre sélectionnée est défaillant, nul n’est tenu de
reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

« II. – L’acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du
déroulement des enchères qu’il conserve pendant un an. Il est présenté s’il est procédé à une enquête dans les
conditions prévues au titre V du présent livre.

« III. – Les enchères à distance inversées organisées par l’acheteur ou par son représentant sont interdites
pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits
alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

« IV. – Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et
l’oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l’article L. 442-6 sont applicables aux
opérations visées aux I à III du présent article ».

Article 52

Le I de l’article L. 443-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’opérer la hausse ou la

baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion
d’enchères à distance :

« 1o En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;
« 2o En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-

offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3o Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines. »

Article 53

L’article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 470-2. − En cas de condamnation au titre d’un délit prévu au titre IV du présent livre, la

juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par
l’article 131-10 du code pénal. »

Article 54

Le premier alinéa de l’article 495 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
« 1o Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
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« 2o Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 3o Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine

d’emprisonnement n’est pas encourue. »

Article 55

Après l’article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-3. − Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine

d’emprisonnement n’est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu,
sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l’article
L. 450-1.

« Les dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi
notifiée. »

Article 56

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi
rédigées :

« Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du présent
titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en
matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

Article 57

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l’application des
dispositions du présent titre analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations
commerciales ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences en termes d’emploi et
l’impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et
des très petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et
réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il évalue
l’opportunité de baisser à 10 % puis à 0 % le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code
de commerce et définit les modalités pour y parvenir.

Article 58

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE IV
« Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux,

les fonds de commerce et les baux commerciaux
« Art. L. 214-1. − Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde

du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué
par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

« Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la
commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.

« Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le
silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à
l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa
déclaration.

« L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d’effet de la cession.
« Art. L. 214-2. − La commune doit, dans le délai d’un an à compter de la prise d’effet de la cession,

rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d’une exploitation destinée à
préserver la diversité de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L’acte de rétrocession
prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d’inexécution par le cessionnaire du cahier des
charges.

« L’acte de rétrocession d’un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les
dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« La rétrocession d’un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l’accord préalable du bailleur.
Cet accord figure dans l’acte de rétrocession.

« Art. L. 214-3. − Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des dispositions du
présent chapitre. »

II. – Le II de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d’un an mentionnée au premier alinéa de

l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux
commerciaux préemptés en application de l’article L. 214-1 du même code. »
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III. – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 21o ainsi
rédigé :

« 21o D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. »

Article 59

L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer
d’opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de
l’abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit
un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Sans préjudice des dispositions
contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation
du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national
de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents. »

Article 60

I. – Le commerce équitable s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.

II. – Au sein des activités du commerce, de l’artisanat et des services, le commerce équitable organise des
échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des
pays en développement. Ce commerce vise à l’établissement de relations durables ayant pour effet d’assurer le
progrès économique et social de ces producteurs.

III. – Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-dessus sont
reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance des
personnes précitées sont définis par décret en Conseil d’Etat.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Article 61

L’intitulé du titre Ier du livre  VII du code de commerce est ainsi rédigé : « Du réseau des chambres de
commerce et d’industrie ».

Article 62

I. – Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. − Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose des chambres de

commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des groupements interconsulaires
que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations
en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de
service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des missions d’intérêt collectif. Les
établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs
publics, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services, sans préjudice
des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les
dispositions législatives ou réglementaires.

« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des
dirigeants d’entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou
de la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent, des dividendes et autres produits des
participations qu’ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de
toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs
dettes, aux dispositions de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur
l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

« Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et
de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs compétences. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigé :
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« CHAPITRE Ier

« De l’organisation et des missions du réseau
des chambres de commerce et d’industrie

« Section 1

« Les chambres de commerce et d’industrie

« Art. L. 711-1. − Les chambres de commerce et d’industrie sont créées par un décret qui fixe notamment
leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-2. − Les chambres de commerce et d’industrie représentent auprès des pouvoirs publics les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« A ce titre :
« 1o Elles sont consultées par l’Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
« 2o Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs

projets de développement économique, de création d’infrastructures et de dispositifs d’assistance aux
entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

« 3o Elles peuvent également être consultées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics sur toute question relative à l’industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la
formation professionnelle, à l’aménagement du territoire et à l’environnement intéressant leur circonscription.
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions ;

« 4o Dans les conditions précisées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, elles sont associées à
l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme et peuvent, à leur initiative,
réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation commerciale.

« Art. L. 711-3. − Les chambres de commerce et d’industrie ont une mission de service aux entreprises
industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l’exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent
à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d’autres dispositifs de conseil et d’assistance aux
entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-4. − Les chambres de commerce et d’industrie contribuent au développement économique du
territoire.

« A ce titre :
« 1o Elles peuvent, pour des considérations d’intérêt général ou en cas de carence de l’initiative privée,

assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre de tout projet d’infrastructure ou d’équipement et gérer
tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

« 2o Elles peuvent également recevoir délégation de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l’exercice de
leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des délégations de service public en
matière d’aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont
exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Pour la réalisation d’équipements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie peuvent se voir
déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les
zones d’aménagement différé.

« Art. L. 711-5. − Les chambres de commerce et d’industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou
en association avec d’autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue,
dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et, pour la formation
continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique.

« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d’assurance-formation
dans les conditions prévues par l’article L. 961-10 du code du travail.

« Section 2

« Les chambres régionales de commerce et d’industrie

« Art. L. 711-6. − Les chambres régionales de commerce et d’industrie sont créées par un décret qui fixe
notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-7. − Les chambres régionales de commerce et d’industrie représentent auprès des pouvoirs
publics les intérêts de l’industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le
ressort d’une des chambres de leur circonscription.

« A ce titre :
« 1o Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et,

plus généralement, sur tout dispositif d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
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« 2o Elles peuvent également être consultées par l’Etat, par les organes de la région et par les autres
collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l’industrie, au
commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l’aménagement du
territoire et à l’environnement dans leur région, dès lors que la portée de cette question excède le ressort d’une
des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur
ces mêmes questions ;

« 3o Elles sont associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du
territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.

« Art. L. 711-8. − Les chambres régionales de commerce et d’industrie ont une mission d’animation du
réseau des chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription.

« A ce titre :
« 1o Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d’industrie dans leur

circonscription ;
« 2o Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, un schéma directeur qui

définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la
justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;

« 3o Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.
« Art. L. 711-9. − Les chambres régionales de commerce et d’industrie veillent à la mise à disposition des

ressortissants des chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription, de services et prestations dont
la nature et les modalités sont fixées par décret.

« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d’assistance
aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l’objet excède le ressort d’une des chambres de
commerce et d’industrie de leur circonscription ou d’un groupement de plusieurs d’entre elles.

« Art. L. 711-10. − Les chambres régionales de commerce et d’industrie contribuent à l’animation
économique du territoire régional.

« A ce titre :
« 1o Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d’intérêt général ou en

cas de carence de l’initiative privée, la mise en œuvre de tout projet de développement économique. Elles le
peuvent également par délégation de l’Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l’Union européenne, de
la région et d’autres collectivités territoriales, et de leurs établissements publics ;

« 2o Elles peuvent également recevoir délégation de l’Etat, agissant en son nom propre ou au nom de
l’Union européenne, de la région et d’autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour
créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier
dans ce cadre des délégations de service public en matière d’aéroports, de ports maritimes et de voies
navigables.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont
exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.

« Section 3

« L’assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie

« Art. L. 711-11. − L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie représente, auprès de
l’Etat et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international, les intérêts nationaux de l’industrie, du
commerce et des services.

« A ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur
toutes les questions relatives à l’industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la
formation professionnelle, à l’aménagement du territoire et à l’environnement.

« Art. L. 711-12. − L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie assure l’animation de
l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

« A ce titre :
« 1o Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d’intervention pour les établissements

membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;
« 2o Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;
« 3o Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et

négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;
« 4o Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à

l’étranger. »

Article 63

I. − L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De
l’administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ».
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II. − Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 64 à
66 de la présente loi.

Article 64

I. − Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles
L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6.

II. − Au premier alinéa de l’article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d’industrie visées à
l’article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d’industrie, les groupements interconsulaires,
l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « Les
établissements du réseau ».

III. − Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa du même article sont supprimés.

Article 65

I. − L’article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 712-1. − Dans chaque établissement public du réseau, l’assemblée générale des membres élus

détermine les orientations et le programme d’action de l’établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les
affaires relatives à l’objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut
déléguer aux autres instances de l’établissement des compétences relatives à son administration et à son
fonctionnement courant.

« Le président est le représentant légal de l’établissement. Il en est l’ordonnateur et est responsable de sa
gestion. Il en préside l’assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l’article 7 de la loi no 84-834 du
13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de
trésorier sont exercées par un membre de l’assemblée générale. »

II. − Après l’article L. 712-3 du même code, sont insérés deux articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-4. − Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie de la région

qui n’a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 ou dont
l’autorité compétente constate qu’il n’a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter
d’emprunts.

« Art. L. 712-5. − Une chambre régionale de commerce et d’industrie peut, dans des conditions définies par
décret, abonder le budget d’une chambre de commerce et d’industrie de sa circonscription pour subvenir à des
dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »

Article 66

Après l’article L. 712-6 du code de commerce, sont insérés quatre articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi
rédigés :

« Art. L. 712-7. − L’autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle
assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2o de
l’article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 712-8. − Lorsque le budget prévisionnel d’un établissement ou le budget exécuté au cours de
l’exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses
obligatoires n’ont pas été inscrites au budget ou n’ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements
graves, mettant en péril l’équilibre financier de l’établissement, sont constatés, l’autorité compétente, après
application d’une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les
fonctions de trésorier.

« Art. L. 712-9. − Tout membre élu d’un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré
démissionnaire d’office par l’autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans
l’exercice de ses fonctions.

« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d’un établissement, l’autorité compétente peut
prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.

« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l’établissement par décision de l’autorité
compétente.

« Art. L. 712-10. − Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre, en
particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les
modalités de la tutelle exercée par l’Etat. »

Article 67

Le II de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Les chambres de commerce et d’industrie autres que les chambres régionales de commerce et

d’industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l’année
précédente.
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« Toutefois, pour les chambres de commerce et d’industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en
œuvre un schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être
augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux
de 2004 défini au V de l’article 53 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour
2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l’ensemble des chambres de
commerce et d’industrie, le taux de l’année d’imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq
années qui suivent celle de l’adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional,
être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

« A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder
95 % du taux de l’année précédente pour les chambres de commerce et d’industrie qui n’ont pas, au
31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition, délibéré favorablement pour mettre en œuvre un
schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-8 du code de commerce ou dont l’autorité de tutelle a
constaté, à la même date, qu’elles n’ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n’a
pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de
l’article L. 712-8 du code de commerce.

« Dans un département où il n’y a qu’une chambre de commerce et d’industrie, le rôle comprend les
redevables visés au I de tout le département. S’il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et
d’industrie, le rôle de chacune d’elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa
circonscription.

« Un décret détermine les conditions d’application de la taxe prévue au présent article. »

Article 68

I. − Les dispositions des 1 et 2 de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent à la transmission
universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie, sous réserve
que l’entité qui possède les biens à l’issue de l’opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même
article.

Pour l’application de ces dernières dispositions, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les
biens avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes
biens après l’opération.

II. − Ces dispositions s’appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du
1er janvier 2003.

Article 69

Le second alinéa de l’article L. 70 du code du domaine de l’Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de

commerce et d’industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers
d’une valeur inférieure à un montant fixé par décret. »

Article 70

I. − A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d’industrie
de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance vieillesse et invalidité
du personnel de cet établissement, tel qu’il résulte du règlement approuvé par le décret no 97-1325 du
30 décembre 1997, sont, pour les risques qu’il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de
sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

II. − Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime
général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de
sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d’industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi
que le calendrier de versement.

Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des
articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 351-1 et de l’article
L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

III. − L’ensemble des personnels de la chambre de commerce et d’industrie de Paris est affilié aux régimes
de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter
du 1er janvier 2006.

IV. − Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général
de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre
de commerce et d’industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires
nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. − La chambre de commerce et d’industrie de Paris peut mettre en place, d’une part, un dispositif de
retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et le salarié, d’autre part, un
dispositif d’épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d’épargne entreprise et les plans
d’épargne retraite collective.
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TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 71

Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au
régime de l’indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par l’assemblée
permanente des chambres de métiers, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.

Article 72

Les chambres de métiers et de l’artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la
réalisation d’équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption
urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé.

Elles peuvent également recevoir délégation de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l’exercice de leurs missions.

Article 73

Dans le quatrième alinéa (2o) de l’article 87 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « Que le complément du capital et des droits de
vote soit détenu », sont insérés les mots : « par des personnes exerçant la profession d’avocat, sous le titre
d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, ou ».

Article 74

La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1o L’article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession

autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette
dérogation serait de nature à porter atteinte à l’exercice de la profession concernée, au respect de
l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.

« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour
l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette
profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des
participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat
selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

2o Après le deuxième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles

une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

3o L’article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. − Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l’entrée en vigueur de

l’ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les
sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou
créées en application de l’article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des
professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du code de
commerce ne peuvent faire obstacle ni à l’application des règles de répartition du capital et des droits de vote,
ni aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. » ;

4o Il est ajouté un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. − Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième

alinéas de l’article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité
avec les dispositions de ces décrets. A l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas
aux conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut,
nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou
actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à
l’article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le
tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne
peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

Article 75

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
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« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l’Etat dans le département, une officine créée ou
transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle ni être transférée ou
faire l’objet d’un regroupement. Une officine issue d’un regroupement ne peut pas non plus être transférée
avant l’expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l’Etat dans le
département. Ce délai court à partir de la notification de l’arrêté de licence. »

Article 76

I. − Les quatre premiers alinéas de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :

« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions fixées à l’article
L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.

« Le lieu de regroupement de ces officines est l’emplacement de l’une d’elles, ou un lieu nouveau situé dans
la même commune. »

II. − L’article L. 5125-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-10. − La population dont il est tenu compte pour l’application des articles L. 5125-11,

L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement général de
la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. »

III. − L’article L. 5125-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-13. − Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000
et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

Article 77

Après le septième alinéa de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :

« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir
au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.

« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d’industrie. Le
délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l’article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.

« La qualité d’associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement
renouvelable une fois pour trois ans. »

Article 78

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 118-6 du code du travail, le second alinéa de l’article 18
de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à
l’apprentissage, ainsi que le second alinéa du VI de l’article 20 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail
sont supprimés.

Article 79

Le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations visées à l’article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque emploi associatif quel
que soit le nombre de leurs salariés. »

Article 80

I. – Après l’article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis R ainsi rédigé :
« Art. 231 bis R. − Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d’apprentis sont

exonérées de la taxe sur les salaires. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à

compter du 1er janvier 2006.

Article 81

Après le premier alinéa de l’article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les
chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les
apprentis ou leur famille, au sujet de l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage. »
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Article 82

Le troisième alinéa de l’article 6-1 de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de faciliter l’instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les
administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions,
passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les
conditions de leur accueil. »

Article 83

L’article L. 221-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans

employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

Article 84

I. − L’article L. 222-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. − Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de

fête reconnus par la loi. »
II. − L’article L. 222-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. − Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête

reconnus par la loi.
« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est

fixée par décret en Conseil d’Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions de l’article L. 222-2 et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs
concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l’article
L. 221-4. »

Article 85

Le douzième alinéa de l’article L. 115-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre

fin, à l’initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par
écrit au minimum deux mois auparavant. »

Article 86

I. – Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« Répression du travail illégal

« Art. L. 325-1. − Le présent chapitre s’applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux
articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions
sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15
et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

« Art. L. 325-2. − Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 se communiquent réciproquement
tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail
illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

« Art. L. 325-3. − Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des
infractions mentionnées à l’article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des
aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée
maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne physique
ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à
caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions
régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l’Agence nationale pour l’emploi et
les institutions gestionnaires de l’assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des
poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
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« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision
relative au refus de leur attribution.

« Art. L. 325-4. − Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite,
aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de
l’Agence nationale pour l’emploi, des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage et des
collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits ou à
l’exécution d’obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que
de besoin, dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d’un droit de communication sur
tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

« Art. L. 325-5. − Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite,
obtenir des organismes chargés d’un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés
payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l’accomplissement de leurs
missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par
écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou
d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Art. L. 325-6. − Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de
la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à
l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes
compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des
accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en œuvre de ces
échanges. »

II. − A. – L’article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :
1o Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 324-12 ».
B. – Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.

Article 87

Après l’article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 122-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1-1. − Dans les secteurs des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la

production cinématographique et de l’édition phonographique, les agents de contrôle visés à l’article L. 611-1
ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles,
de l’Agence nationale pour l’emploi et des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage se
communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3o de l’article L. 122-1-1 du présent code et, le
cas échéant, des autres infractions visées au premier alinéa de l’article 13-1 du code de l’industrie
cinématographique. »

Article 88

Après le sixième alinéa (c) de l’article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux

tous renseignements ou tous documents relatifs à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément d’une profession
réglementée. »

Article 89

I. − Le titre IV du livre III du code du travail ainsi que le chapitre IV du titre VI du même livre sont
intitulés : « Main-d’œuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs ».

II. − Le titre IV du même livre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Détachement transnational de travailleurs

« Art. L. 342-1. − I. – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le
territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur
relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« Le détachement s’effectue :
« 1o Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci

et un destinataire établi ou exerçant en France ;
« 2o Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe.
« II. – Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut

détacher temporairement des salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire
national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié et que leur
relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
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« III. – Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le
territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu’il existe un contrat entre celui-ci
et un destinataire.

« Art. L. 342-2. − Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d’un employeur
régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de
celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans
les conditions définies à l’article L. 342-1.

« Art. L. 342-3. − Les employeurs mentionnés à l’article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche
d’activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

« – libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;
« – durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements

familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d’assujettissement aux caisses de congés
et intempéries ;

« – salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« – conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une

activité de travail temporaire ;
« – règles relatives à la sécurité, la santé, l’hygiène au travail et la surveillance médicale ;
« – discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge

d’admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« – travail illégal.
« Ces dispositions s’appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la

demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre
d’opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) no 3921/91 du Conseil,
du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) no 3118/93 du
Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997,
fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par
route dans un Etat membre.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et modalités d’application des dispositions relevant
des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont
exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

« Art. L. 342-4. − Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de
salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu’elle est réalisée dans
des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue,
notamment par la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

« Dans les situations visées au premier alinéa, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail
applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

« Art. L. 342-5. − Les obligations et interdictions qui s’imposent aux entreprises françaises lorsqu’elles font
appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l’article L. 325-1, s’appliquent dans les
mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France
détachant du personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 342-6. − Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la
coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous
les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également
communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats
étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des
données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

III. − L’article L. 341-5 du même code est abrogé.
IV. − Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil

d’Etat prévu à l’article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 90

I. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article
L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. − Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés,
sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge,
leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à
titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


3 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 114

.

« – une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France,
et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur
contrat ;

« – une activité professionnelle non salariée. »

II. − Après l’article L. 243-7 du même code, il est inséré un article L. 243-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1. − Les agents chargés du contrôle visés à l’article L. 243-7 peuvent échanger avec les

agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements
et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits et à l’exécution d’obligations résultant du présent code
et des dispositions équivalentes dans l’Etat concerné. »

Article 91

Après l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un
article 210 ainsi rédigé :

« Art. 210. − I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise
non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d’autrui, d’effectuer par voie
navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) no 3921/91 du
Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux
transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal
peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le
territoire national pendant une durée d’un an au plus.

« II. – Est puni de 7 500 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport de marchandises ou de
personnes pour compte d’autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de
réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de
quatre-vingt-dix jours consécutifs.

« III. – Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l’article 22 de la loi no 72-1202 du
23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant
ou stationnant sur les eaux intérieures.

« IV. – Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont
immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu’à ce que cesse l’infraction, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat. »

Article 92

L’article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :

1o Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de

transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus ; »

2o Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de

services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d’effectuer, sans y être
admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) no 3118/93 du Conseil, du
25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de
marchandises par route dans un Etat membre et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les
conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans
un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des
opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;

3o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non

résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente,
admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule
demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une
période de douze mois. » ;

4o Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a, au f ou au dernier alinéa du II sont

immobilisés, par les agents mentionnés au I, jusqu’à ce que cesse l’infraction. »

Article 93

Après l’article 6 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est
inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
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« Art. 6-1. − I. – Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente ou,
dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer
sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) no 3118/93 du Conseil,
du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux
de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les
conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans
un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq
jours sur une période de douze mois.

« II. – Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport pour compte d’autrui, de marchandises
ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement
(CEE) no 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre
ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

« III. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application et de contrôle des dispositions
prévues au présent article. »

Article 94

Après l’article 6 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. − I. – Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) no 3118/93 du

Conseil, du 25 octobre 1993, précité et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu’il
exerce sur le territoire national :

« – une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
« – une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d’infrastructures situés sur le territoire national et

concourant à l’exercice de cette activité d’une façon permanente, continuelle ou régulière.
« II. – Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8. »

Article 95

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La convention ou l’accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables,
à condition qu’ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du
temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur
emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 96

I. − L’article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus

représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements
interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

II. − Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « quatre ».

III. − L’article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus

représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus,
sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité
d’entreprise. »

IV. − Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « quatre ».

V. − Le premier alinéa de l’article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités d’établissement. »
VI. − Au sixième alinéa de l’article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot :

« quatre ».
VII. − Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à compter des élections des délégués du

personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise, comités d’établissement, comités centraux
d’entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
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VIII. − Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-16, du premier alinéa de
l’article L. 423-18, du premier alinéa de l’article L. 433-12, du premier alinéa de l’article L. 433-13, du premier
alinéa de l’article L. 435-4 et du sixième alinéa de l’article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche,
un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du
personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise, comités d’établissement, comités centraux
d’entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.

Article 97

Après l’article 13 du code de l’industrie cinématographique, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. − En cas d’infraction aux textes pris pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi

de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l’Etat à l’industrie
audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3o de l’article L. 122-1-1 et à l’article L. 325-1 du
code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l’encontre des
entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l’article 13 et dans les conditions fixées
par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

« 1o Un avertissement ;
« 2o Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;
« 3o Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois

à cinq ans ;
« 4o Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de

six mois à cinq ans. »

Article 98

L’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
2o Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sont également éligibles au quota d’investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 %

de l’actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l’article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice
réponde aux conditions mentionnées au 1, à l’exception de celle tenant à la non-cotation, et n’ait pas pour objet
la détention de participations financières. » ;

3o Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 4 et », et
après les mots : « définis au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

Article 99

L’article 35 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d’économie sociale est ainsi modifié :

1o Dans le quatrième alinéa, les mots : « l’article 8, » sont remplacés par les mots « les articles 7 et 8, » ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« – pour l’application du 1o de l’article 6, seules peuvent être associées d’une société coopérative de

transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le
2o de l’article 6 n’est pas applicable. » ;

3o Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour l’application de l’article 18, l’inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et

des sociétés prévue par l’article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l’immatriculation au
répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle. »

Article 100

Après l’article 35 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont insérés quatre articles 35 bis à
35 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 35 bis. − Les sociétés coopératives d’entreprises de transport public routier de marchandises ont la
qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de
commerce leur sont applicables.

« Art. 35 ter. − Les sociétés coopératives d’entreprises de transport public routier de marchandises peuvent
ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l’article 8 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ou régis par la convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l’exécution est assurée par les moyens
propres de la coopérative ou ceux de ses membres.

« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs
associés, au sein d’une agence commune, les activités suivantes :
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« 1o Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l’équipement et le matériel
nécessaires à l’exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l’entretien de tout stock
de marchandises, la construction, l’acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou
d’entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;

« 2o Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l’accès des
associés aux divers moyens de financement et de crédit ;

« 3o Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés
une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

« 4o Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le
développement et l’activité de ses associés, et notamment par :

« – la mise à disposition d’enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« – la création d’une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son

organisation ;
« – une gestion commune de la clientèle et du fret ;
« 5o Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées

exploitant des fonds de commerce liés à l’activité de transport.
« Art. 35 quater. − Les sociétés coopératives visées à l’article 35 bis et les membres de ces sociétés ne

peuvent exercer aucune des activités d’auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par les
articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.

« Art. 35 quinquies. − Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l’article 35 ter sont
applicables aux sociétés coopératives dont l’objet est l’exercice d’activités d’entreprises de transport public de
voyageurs régies par l’article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. »

Article 101

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi,
les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le
dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 102

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi,
les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le
dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 2 août 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
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Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat
et des professions libérales,

RENAUD DUTREIL

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué à l’emploi, au travail
et à l’insertion professionnelle des jeunes,

GÉRARD LARCHER

Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS

(1) Loi no 2005-882.
– Travaux préparatoires :
Sénat :

Projet de loi no 297 (2004-2005) ;
Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, no 333 (2004-2005) ;
Avis de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, no 362 (2004-2005) ;
Avis de M. Auguste Cazalet, au nom de la commission des finances, no 363 (2004-2005) ;
Avis de M. Christian Cambon, au nom de la commission des lois, no 364 (2004-2005), et adoption, après déclaration

d’urgence, le 16 juin 2005 ;
Discussion les 13 à 16 juin 2005 et adoption, après déclaration d’urgence, le 16 juin 2005.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2381 ;
Rapport de MM. Serge Poignant et Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, no 2429 ;
Avis de Mme Arlette Grosskost, au nom de la commission des lois, no 2422 ;
Avis de M. Hervé Novelli, au nom de la commission des finances, no 2431 ;
Discussion les 4 à 7 juillet 2005 et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 7 juillet 2005.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 469 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, no 473 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 13 juillet 2005.

Assemblée nationale :
Rapport de MM. Serge Poignant et Luc-Marie Chatel, au nom de la commission mixte paritaire, no 2464 ;
Discussion et adoption le 13 juillet 2005.

– Conseil constitutionnel :
Décision no 2005-523 DC du 29 juillet 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 1er septembre 2005 portant homologation de modifications 
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

NOR : ECOT0520028A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l’Autorité

des marchés financiers ;
Vu les lettres du président de l’Autorité des marchés financiers des 9 juin et 5 août 2005,

Arrête :
Art. 1er. − A l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 2004 susvisé, les mots : « no 96-03 relatif aux règles de

bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à l’exception de son
article 6 » sont remplacés par les mots : « no 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service
de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ».

Art. 2. − Les modifications des livres Ier à V du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dont
le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.

Art. 3. − Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.
THIERRY BRETON

A N N E X E

MODIFICATION DES LIVRES Ier À V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :
I. − Les articles 141-1 à 141-4 sont rédigés comme suit :

« Art. 141-1. − Lorsqu’elles exercent le service d’investissement de réception-transmission d’ordres en
enregistrant les transactions dans leurs livres en leur qualité de teneur de compte ou de teneur de compte
conservateur, le service d’investissement de négociation pour compte propre ou d’exécution d’ordres pour
compte de tiers, les personnes mentionnées au 1o du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier
doivent rendre compte à l’AMF de toutes les transactions qu’elles ont effectuées sur tout instrument financier
admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d’exécution de la
transaction.

« Les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de cession temporaire portant sur les
instruments financiers mentionnés au 1o ou au 3o du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier admis
aux négociations sur un marché réglementé mentionné à l’article L. 421-1 du code monétaire et financier.

« Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvrable suivant
s’il est effectué par la mise en œuvre de la procédure directe mentionnée à l’article 141-3.

« Art. 141-2. − Lorsque la transaction mentionnée au premier alinéa de l’article 141-1 porte sur un
instrument financier mentionné au 1o, 2o ou 3o du I ou au 1o du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et
financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le
sens, le nombre d’instruments financiers négociés, le prix, le montant, la date et l’heure, la nature pour compte
propre ou compte de tiers et la contrepartie.
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« Lorsque la transaction consiste en une opération de cession temporaire, le compte rendu porte sur les
caractéristiques de l’opération, notamment sur le sens, l’échéance, la quantité, le taux de l’emprunt ainsi que la
date et l’heure de la transaction.

« Lorsque les personnes mentionnées au 1o du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier sont
intervenues dans une opération de cession temporaire, elles rendent compte quotidiennement à l’AMF des
positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité d’instruments financiers.

« Art. 141-3. − I. – Lorsqu’une personne mentionnée au 1o du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et
financier :

« 1o Exécute un ordre sur un marché réglementé français, l’entreprise de marché en assure le compte rendu
au lieu et place de la personne mentionnée au premier alinéa ;

« 2o Exécute, sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre
qu’un marché réglementé français, un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1o du I de
l’article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le
compte rendu est adressé par la mise en œuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l’AMF
selon les modalités techniques prévues par une instruction de l’AMF ;

« 3o Exécute en dehors d’un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au
1o du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé
français, le compte rendu est adressé à l’entreprise de marché selon des modalités techniques prévues par une
instruction de l’AMF ; l’entreprise de marché transmet ce compte rendu à l’AMF ;

« 4o Exécute en dehors d’un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au
2o du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé,
le compte rendu est adressé par la mise en œuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l’AMF
selon les modalités techniques prévues par une instruction de l’AMF.

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au 1o du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier doit
effectuer un compte rendu à l’AMF en sa qualité de récepteur transmetteur d’ordres et de teneur de compte ou
de teneur de compte conservateur, elle assure le compte rendu de la transaction par la mise en œuvre de la
procédure directe établie entre le prestataire et l’AMF selon les modalités techniques prévues par une
instruction de l’AMF.

« Art. 141-4. − Les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 441-1 du code monétaire et financier
rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres reçus des membres des marchés qu’elles gèrent et des
transactions qui en résultent.

« Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les dépositaires
centraux et les chambres de compensation d’instruments financiers mentionnés au 3o et au 6o du II de l’article
L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l’AMF des instructions reçues de
leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans
leurs livres. »

II. – Le titre Ier du livre II est rédigé comme suit :

« TITRE Ier

« APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE

« CHAPITRE Ier

« Champ d’application

« Section 1

« Définition

« Art. 211-1. − Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens
de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque
l’opération porte sur :

« 1o Les instruments financiers mentionnés aux 1o et 2o du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
« 2o Les instruments financiers mentionnés au 3o du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par

les organismes mentionnés aux 2o à 4o du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
« 3o Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
« L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1o du II de l’article L. 211-1 susvisé est

soumise au chapitre III du présent titre.
« Art. 211-2. − Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à

l’article L. 411-2 du code monétaire et financier.
« Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou

la cession d’instruments financiers mentionnés au 1o ou au 2o de l’article L. 211-1 du code monétaire et
financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale
équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
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« 1o Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
« 2o Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces

montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital
de l’émetteur.

« Le montant total de l’opération mentionnée au 1o ou au 2o est calculé sur une période de douze mois qui
suit la date de la première opération ;

« 3o Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de
l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par
investisseur et par opération distincte ;

« 4o Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à
la contre-valeur de ce montant en devises.

« Section 2

« Opérations effectuées en dehors du champ
de l’appel public à l’épargne

« Art. 211-3. − Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des
instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles
L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un
prospectus visé par l’AMF.

« Art. 211-4. − L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs
participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :

« 1o Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
« 2o Que les personnes ou entités mentionnées au 4o du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et

financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les
articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

« 3o Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être
réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du
code monétaire et financier.

« CHAPITRE II

« Information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne

« Section 1

« Prospectus

« Art. 212-1. − Les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 établissent, préalablement à la
réalisation de toute opération sur le territoire de l’Espace économique européen, un projet de prospectus et le
soumettent au visa préalable de l’AMF ou de l’autorité de contrôle compétente d’un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Sous-section 1

« Autorité compétente

« Art. 212-2. − Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l’AMF dans les cas suivants :
« 1o L’émetteur a son siège statutaire en France et l’opération porte :
« a) Sur les instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou
« b) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF

pour viser son prospectus.
« 2o L’opération est réalisée en France et porte :
« a) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF

pour viser son prospectus ; ou
« b) Sur les instruments financiers mentionnés au IV de l’article susvisé.
« 3o L’émetteur a son siège statutaire hors de l’Espace économique européen et l’opération porte sur des

instruments financiers mentionnés au I de l’article susvisé dès lors que :
« a) La première opération a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix

ultérieur de la part de l’émetteur lorsque cette opération n’a pas été réalisée par l’émetteur ;
« b) La première opération a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à

l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d’un
initiateur autre que l’émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première opération dont il est
l’initiateur.

« Dans les cas mentionnés au a ou au b, l’émetteur, dont les instruments financiers sont déjà admis aux
négociations sur un marché réglementé, notifie sa décision à l’AMF au plus tard le 31 décembre 2005.
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« 4o Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1o à 3o, l’AMF peut accepter, à la demande de l’autorité
compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, de viser le projet de prospectus.

« Art. 212-3. − Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus, l’autorité de
contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l’AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent
réaliser une opération par appel public à l’épargne en France, dans les conditions mentionnées aux
articles 212-41 à 212-43, le certificat d’approbation ainsi qu’une copie du prospectus, accompagnés, le cas
échéant, d’une traduction du résumé en français.

« Sous-section 2

« Cas de dispense

« Art. 212-4. − L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux cessions ou émissions portant
sur les instruments financiers suivants :

« 1o Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces
nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ;

« 2o Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure
équivalente de droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF,
comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

« 3o Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l’occasion d’une fusion, d’une
scission ou d’un apport partiel d’actifs lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle
de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

« 4o Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les
dividendes payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque
l’émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la
nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;

« 5o Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs ou aux salariés
anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la
même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé et que l’émetteur met à la
disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des
instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération.

« Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent
article.

« Art. 212-5. − L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas à l’admission aux négociations sur
un marché réglementé des catégories d’instruments financiers suivants :

« 1o Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d’actions de même
catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

« 2o Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le
même marché réglementé, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de
l’émetteur ;

« 3o Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure
équivalente de droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF,
comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

« 4o Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l’occasion d’une opération de
fusion, de scission ou d’apports partiels d’actifs qui a fait l’objet de la procédure prévue à l’article 212-34 ;

« 5o Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes
payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions
sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que
l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des
instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;

« 6o Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs ou aux salariés
anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la
même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a
rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments
financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;

« 7o Les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres instruments financiers, ou de l’exercice
des droits conférés par d’autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles
admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« 8o Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu’il est
satisfait aux conditions suivantes :

« a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux
négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;
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« b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé
après la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, l’admission aux négociations sur cet autre marché
réglementé s’est faite en liaison avec le visa d’un prospectus mis à la disposition du public conformément aux
articles 212-26 et 212-27 ;

« c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations
après le 30 juin 1983 et avant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé
conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;

« d) L’émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l’ensemble de ses obligations d’information
périodique et permanente ;

« e) L’émetteur établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l’article 212-27. Dans ce cas,
le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les
informations financières publiées par l’émetteur en application du d sont disponibles.

« Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent
article.

« Section 2

« Dépôt, visa et diffusion du prospectus

« Paragraphe 1
« Dépôt du prospectus

« Art. 212-6. − Un projet de prospectus est déposé à l’AMF par les personnes ou entités mentionnées à
l’article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.

« Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à l’instruction du
dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l’AMF.

« Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si
les instruments financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est
fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d’admission ou si une émission est en
cours, ou projetée, sur d’autres places.

« Paragraphe 2
« Contenu du prospectus

« Art. 212-7. − Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de
l’émetteur et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, sont nécessaires pour permettre aux
investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les
perspectives de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération,
ainsi que les droits attachés à ces instruments financiers et les conditions d’émission de ces derniers.

« Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
« Le prospectus est établi selon l’un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE)

no 809/2004 du 29 avril 2004 ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’article 21 dudit règlement pour les
différentes catégories d’instruments financiers. Le prospectus contient les éléments d’information précisés aux
annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d’émetteur et la catégorie d’instruments financiers
concernés. Pour l’application des dispositions du règlement susvisé, l’AMF tiendra compte des
recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

« Art. 212-8. − I. – Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d’admission aux
négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins
à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

« II. – Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de
l’émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération. Le résumé expose
également les principaux risques présentés par l’émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers
concernés.

« Le résumé peut prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l’AMF.
« III. – Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
« 1o Qu’il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
« 2o Que toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être

fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
« 3o Que lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un

tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du
prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

« 4o Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé
la notification au sens de l’article 212-42, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
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« Art. 212-9. − I. – Le prospectus peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs
documents distincts.

« II. – Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
« 1o Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres mentionnés au 1o du I de

l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, un document de base, qui comprend les informations relatives
à l’émetteur ;

« 2o Une note relative aux instruments financiers qui comprend les informations relatives aux instruments
financiers qui font l’objet de l’opération ;

« 3o Le résumé mentionné à l’article 212-8.

« Art. 212-10. − En vue d’une opération par appel public à l’épargne, l’émetteur qui dispose d’un document
de référence enregistré ou visé par l’AMF n’est tenu d’établir qu’une note relative aux instruments financiers et
un résumé.

« Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs
survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note
complémentaire au prospectus établie conformément à l’article 212-25, la note relative aux instruments
financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.

« La note relative aux instruments financiers et le résumé sont soumis au visa de l’AMF.
« Lorsqu’un émetteur n’a déposé qu’un document de référence sans délivrance du visa par l’AMF,

l’ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l’AMF.

« Art. 212-11. − Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents,
mentionnés à l’article 28 du règlement (CE) no 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou
simultanément et visés ou déposés auprès de l’AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose
l’émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.

« Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin
de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

« Paragraphe 3

« Langue du prospectus

« Art. 212-12. − I. – Lorsqu’une cession ou une émission d’instruments financiers mentionnés aux I et IV
de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs
autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y
compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français.

« Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le
français dans les cas suivants :

« 1o L’émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 621-8
susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France ;

« 2o L’émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l’accord sur l’Espace économique européen
et le prospectus est établi en vue d’une émission d’instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur
activité dans des filiales ou établissements en France.

« Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le
résumé est traduit en français.

« II. – Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France
ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace
économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une
autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.

« Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de
créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en
devises, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière
financière.

« III. – Lorsqu’une opération par appel public à l’épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de
la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exclusion de la
France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière
financière.

« IV. – Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus et qu’une opération par
appel public à l’épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le
prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce
dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
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« Paragraphe 4

« Document de référence

« Art. 212-13. − 1o Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de
l’AMF, un document de référence.

« Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas,
doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l’instruction mentionnée au
premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel.

« 2o Le document de référence est déposé auprès de l’AMF. Lorsque l’émetteur n’a pas encore soumis à
l’AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l’AMF préalablement à sa
publication.

« 3o Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu
gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la
demande au siège de l’émetteur ou auprès des organismes chargés d’assurer son service financier ; une copie
du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

« La version électronique du document de référence est envoyée à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son
site.

« 4o A compter de la publication du document de référence, l’émetteur peut procéder à des actualisations
régulières déposées auprès de l’AMF dans les conditions prévues au 2o et portant sur les éléments comptables
publiés et les faits nouveaux relatifs à l’organisation, à l’activité, aux risques, à la situation financière et aux
résultats de l’émetteur.

« Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3o.
« 5o Lorsque l’AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude

significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l’émetteur, qui doit déposer auprès de
l’AMF les rectifications apportées au document de référence.

« Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions
prévues au 3o.

« Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de
l’AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l’appréciation par l’investisseur de l’organisation, de
l’activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l’émetteur.

« Les autres observations formulées par l’AMF sont portées à la connaissance de l’émetteur, qui en tient
compte dans le document de référence ultérieur.

« 6o Les émetteurs qui ont déposé ou fait enregistrer un document de référence avant la date d’entrée en
vigueur du présent chapitre doivent le compléter conformément au règlement (CE) no 809/2004 du 29 avril 2004
préalablement à la réalisation de toute opération.

« Paragraphe 5

« Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux
des comptes et prestataires de services d’investissement

« Art. 212-14. − Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou,
dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.

« La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du
document de référence et de ses actualisations est précédée d’une attestation certifiant que, à leur connaissance,
les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la
portée. Cette attestation indique également que l’émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu’ils ont mis en œuvre leur norme professionnelle relative
à la vérification des prospectus, comportant une lecture d’ensemble du document. Le cas échéant, l’émetteur
mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.

« Art. 212-15. − Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l’image
fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité
et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations.
Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au
référentiel comptable.

« Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un
prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations, ont été adéquatement établies sur
la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par
l’émetteur.

« Ils procèdent à une lecture d’ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document
de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations. Cette lecture d’ensemble ainsi que, le cas échéant, les
vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

« Ils établissent à destination de l’émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils
font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs
actualisations et indiquent, au terme de leur lecture d’ensemble et des éventuelles vérifications particulières
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effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette
lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu
de l’AMF.

« Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l’émetteur à l’AMF
préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l’enregistrement du document de référence ou de
leurs actualisations. Si elle contient des observations, l’AMF en tire les conséquences dans l’instruction du
prospectus.

« En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d’un émetteur français peuvent interroger l’AMF pour
toute question relative à l’information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le
cas échéant, leurs actualisations.

« Art. 212-16. − Lorsqu’un ou des prestataires de services d’investissement participent à la première
admission sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 1o du I de l’article
L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu’à toute opération financière portant sur de tels instruments
financiers réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les
prestataires de services d’investissement confirment à l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles
d’usage et que ces diligences n’ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune
omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

« Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d’un émetteur, lorsque le
prospectus établi en vue de l’opération est constitué d’un document de référence ou d’un prospectus récent et
d’une note relative aux instruments financiers, le ou les prestataires de services d’investissement n’attestent que
l’information contenue dans la note relative aux instruments financiers, dès lors que l’information contenue
dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l’objet d’une attestation, sur la base des diligences
professionnelles d’usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d’investissement préalablement à
l’opération.

« A l’issue de ces trois années, l’attestation du ou des prestataires de services d’investissement ne porte que
sur les modalités de l’opération et sur les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de
l’opération, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux instruments financiers suivant le cas.

« Lorsqu’un ou des prestataires de services d’investissement participent à toute opération financière par appel
public à l’épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1o du I de l’article L. 211-1 du code
monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations, le ou les prestataires de services
d’investissement confirment à l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et que ces
diligences n’ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de
nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

« Lorsqu’une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d’investissement ou non, qui sont
agréées par l’entreprise de marché ou le prestataire de services d’investissement gestionnaires d’un système
multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 525-1, participent sur ce système à toute opération
financière par appel public à l’épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1o du I de l’article
L. 211-1 du code monétaire et financier, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l’AMF
avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et n’avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune
inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son
jugement.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d’usage sont effectuées
par des personnes ou entités qui n’ont pas la qualité de prestataires de services d’investissement, les prestataires
de services d’investissement qui sont susceptibles d’intervenir dans l’opération ne sont pas tenus d’attester
auprès de l’AMF que ces diligences ont été effectuées.

« L’attestation est remise à l’AMF préalablement à la délivrance du visa.

« Paragraphe 6
« Adaptation du contenu du prospectus

« Art. 212-17. − Lorsque le prix définitif d’une émission ou d’une cession et le nombre définitif
d’instruments financiers qui font l’objet de l’opération ne peuvent être inclus dans le prospectus, l’émetteur doit
mentionner dans le prospectus :

« 1o Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront
déterminés ; ou

« 2o Le prix maximum de l’opération.
« Le prix définitif de l’opération et le nombre d’instruments financiers concernés sont déposés auprès de

l’AMF et publiés selon les modalités prévues à l’article 212-27.
« A défaut de mention dans le prospectus de l’un des éléments mentionnés au 1o ou au 2o, l’acceptation de

l’acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les
deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l’opération et du nombre définitif
d’instruments financiers concernés.

« Art. 212-18. − Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l’AMF, ne pas être insérées dans le
prospectus dans les cas suivants :

« 1o La divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public ;
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« 2o La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l’émetteur, alors que
l’absence de publication de celles-ci n’est pas de nature à induire le public en erreur ;

« 3o Ces informations n’ont qu’une importance mineure, au regard de l’opération envisagée, et elles ne sont
pas de nature à influencer l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur ou du garant
éventuel des instruments financiers qui font l’objet de l’opération.

« Art. 212-19. − Sans préjudice d’une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut
être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l’AMF, sous réserve que soient fournies des informations
équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés,
à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur. En l’absence d’information équivalente, l’émetteur est
dispensé, sous le contrôle de l’AMF, d’inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

« Paragraphe 7

« Condition d’attribution du visa

« Sous-paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 212-20. − Lorsqu’il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l’AMF a
reçu les attestations des différents intervenants à l’opération, l’AMF y appose son visa.

« L’AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux
contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son
accord, lorsqu’elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

« Art. 212-21. − Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une
documentation nécessaire à l’instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF.

« Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les
dix jours de négociation qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Dès lors que le dossier est complet,
l’AMF adresse, dans le même délai, un avis de dépôt à l’émetteur, qui peut, le cas échéant, prendre la forme
d’un avis de réception.

« L’AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis de dépôt ou, le
cas échéant, de l’avis de réception.

« En vue d’une opération par appel public à l’épargne, lorsque l’émetteur a établi un document de référence
enregistré conformément à l’article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de
l’AMF, une note relative aux instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date
projetée d’obtention du visa demandé pour cette opération.

« Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont incomplets ou que des
informations complémentaires doivent y être insérées, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas
ne courent qu’à partir de la réception par l’AMF des compléments d’information.

« Sous-paragraphe 2

« Dispositions applicables en cas de première opération par appel public à l’épargne
ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé

« Art. 212-22. − L’article 212-21 ne s’applique pas en cas de première opération par appel public à
l’épargne.

« Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation
nécessaire à l’instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF.

« Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les
meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l’AMF adresse un avis de dépôt.

« L’AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis de dépôt.
« Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont incomplets ou que des

informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu’à
partir de la réception par l’AMF des compléments d’information.

« Art. 212-23. − 1o En vue de la première admission des titres mentionnés au 1o du I de l’article L. 211-1
du code monétaire et financier, l’émetteur est autorisé à établir un document de base.

« 2o Le projet de document de base est déposé, par l’émetteur ou par toute personne agissant pour le compte
de l’émetteur, à l’AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé
pour cette opération.

« 3o Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation précisée par une instruction
de l’AMF. Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe l’émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le
dossier est complet, l’AMF adresse un avis de dépôt.

« 4o L’AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF. Un
avis d’enregistrement est adressé à l’émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l’AMF.

« 5o L’émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l’avis d’enregistrement lui est notifié
dans les conditions mentionnées à l’article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette
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diffusion s’il s’abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à
des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l’avis
d’enregistrement prévue au 4o est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

« En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de
négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette opération.

« 6o En vue de l’admission des instruments financiers, l’émetteur dépose un projet de note relative aux
instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé
pour cette opération.

« Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs
survient après l’enregistrement du document de base, la note relative aux instruments financiers fournit les
informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.

« Paragraphe 8

« Existence d’un prospectus récent

« Art. 212-24. − I. – Le prospectus reste valable douze mois après sa publication pour d’autres opérations
lorsqu’il a été complété par les éléments requis à l’article 212-25.

« II. – Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu’il a été
actualisé conformément à l’article 221-1-1.

« Est considéré comme un prospectus valable l’ensemble formé par le document de référence et la note
relative aux instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l’article 212-10, ainsi que le
résumé.

« Paragraphe 9

« Note complémentaire au prospectus

« Art. 212-25. − I. – Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les
informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur
l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l’obtention du visa et la clôture de
l’opération, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion,
soumise au visa de l’AMF.

« L’AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux
articles 212-20 à 212-23.

« Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
« Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l’établissement d’une

note complémentaire, si cela s’avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la
note complémentaire au prospectus.

« II. – Les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des instruments financiers ou d’y souscrire avant que
la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de
négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus.

« Sous-section 2

« Diffusion du prospectus
et communications à caractère promotionnel

« Paragraphe 1

« Diffusion du prospectus

« Art. 212-26. − Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition
du public par l’émetteur ou la personne qui sollicite l’admission aux négociations sur un marché réglementé.

« La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai
raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l’opération.

« En cas de première admission d’actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du
prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l’opération.

« Art. 212-27. − I. – Le prospectus doit faire l’objet d’une diffusion effective sous l’une des formes
suivantes :

« 1o Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;
« 2o Mise à disposition gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès de l’entreprise gérant le marché sur

lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent
ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments
financiers ;

« 3o Mise en ligne sur le site de l’émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui
placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments
financiers ;
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« 4o Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l’admission aux négociations est sollicitée.
« II. – Les émetteurs publiant leur prospectus selon l’une des modalités mentionnées au 1o ou au 2o du I

doivent également le publier sur leur site lorsqu’ils disposent d’un tel site.
« Les émetteurs publiant leur prospectus selon l’une des modalités mentionnées aux 2o à 4o du I doivent

également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu’au 1o du I ou un communiqué, diffusé
conformément aux dispositions de l’article 222-10, qui précise les modalités de mise à disposition du
prospectus.

« III. – Lorsque le prospectus est diffusé selon l’une des modalités prévues au 3o ou au 4o du I, une copie
du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

« IV. – La version électronique du prospectus doit être envoyée à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son
site.

« Paragraphe 2

« Communications à caractère promotionnel

« Art. 212-28. − Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une opération par appel
public à l’épargne, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l’AMF
préalablement à leur diffusion.

« Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :
« 1o Annoncer qu’un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se

le procurer ;
« 2o Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;
« 3o Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
« 4o Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été

publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;
« 5o Comporter une mention attirant l’attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du

prospectus ;
« 6o Le cas échéant, comporter, à la demande de l’AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques

exceptionnelles présentées par l’émetteur, les garants éventuels ou les instruments financiers qui font l’objet de
l’opération.

« Art. 212-29. − Toute information se rapportant à une opération par appel public à l’épargne, diffusée
oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus.

« Art. 212-30. − Lorsqu’aucun prospectus n’est requis au titre du présent titre, les informations importantes
fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2,
D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales
d’investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d’instruments
financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d’investisseurs
auxquels cette opération s’adresse.

« Lorsqu’un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note
complémentaire au prospectus conformément à l’article 212-25.

« Section 3

« Cas particuliers

« Paragraphe 1

« Prospectus de base

« Art. 212-31. − On entend par programme d’offre un programme qui permet d’émettre, d’une manière
continue ou répétée, pendant une période d’émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des
bons de souscription d’actions et des bons d’option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une
même catégorie.

« Art. 212-32. − Pour les catégories d’instruments financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut
comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l’émetteur et sur les instruments
financiers qui font l’objet de l’opération :

« 1o Les titres de créance, y compris les bons de souscription d’actions, sous quelque forme que ce soit,
émis dans le cadre d’un programme d’offre ;

« 2o Les titres de créance émis d’une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :
« a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les

engagements qui découlent de ces titres jusqu’à la date d’échéance de ceux-ci ;
« b) En cas de cessation de paiement de l’établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a

sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des
articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.
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« Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données
actualisées sur l’émetteur et sur les instruments financiers qui font l’objet de l’opération conformément à
l’article 212-25.

« Si les conditions définitives de l’émission ou la cession ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou
dans une note complémentaire, elles sont communiquées aux investisseurs et déposées auprès de l’AMF pour
chaque opération, dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l’opération. Dans ce cas, les
dispositions du 1o de l’article 212-17 sont applicables.

« Art. 212-33. − Dans le cas d’un programme d’offre, le prospectus de base préalablement déposé reste
valable pendant douze mois.

« En ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 2o de l’article 212-32, le prospectus de base
reste valable jusqu’à ce qu’aucun des instruments concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

« Paragraphe 2

« Opérations de fusion, scission ou d’apport d’actifs

« Art. 212-34. − 1o L’émetteur peut déposer à l’AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de
l’assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l’assemblée des actionnaires appelée à
autoriser une émission d’instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d’apport
d’actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de
l’AMF, il est enregistré par l’AMF.

« 2o Le document prévu au 1o est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 212-26 et 212-27
dans un délai de quinze jours pour les opérations d’apports d’actifs, un mois pour les opérations de fusion et de
scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l’opération.

« 3o Lorsque la demande d’admission intervient plus d’un an après une opération de fusion, de scission ou
d’apport d’actifs ayant donné lieu à l’établissement d’un document enregistré par l’AMF, l’émetteur qui doit
établir un prospectus d’admission peut se référer au document enregistré pour la description de l’opération de
fusion, de scission ou d’apport d’actifs.

« 4o Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d’apport d’actifs sont tenus gratuitement
à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l’émetteur et auprès
des organismes financiers chargés d’assurer le service financier de ses instruments financiers.

« Paragraphe 3

« Opérations portant sur des instruments financiers
comportant un élément constitué de titres de créance

« Art. 212-35. − I. – L’AMF peut demander la notation de l’émission par une agence spécialisée dans les
cas d’examen d’un prospectus d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou d’émission
d’instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, notamment lorsqu’il est envisagé
une large diffusion au public de ces instruments financiers.

« II. – L’AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l’examen d’un prospectus d’admission aux
négociations sur un marché réglementé ou d’émission d’instruments financiers comportant un élément constitué
de titres de créance.

« Le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande
au siège de l’émetteur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier de l’emprunt ; une copie
du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

« Art. 212-36. − Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché
réglementé sont tenus :

« 1o De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois
qui suivent la fin de l’exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l’Etat sont
dispensés de cette publication ;

« 2o De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur
secteur d’activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;

« 3o De communiquer à l’AMF, au plus tard lors de la convocation de l’organe appelé à se prononcer, tout
projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;

« 4o D’informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d’une
modification des conditions de l’émission et des nouvelles émissions d’emprunt et des garanties dont elles
seraient, le cas échéant, assorties ;

« 5o D’assurer un traitement égal des titulaires de titres d’un même emprunt ainsi que toutes les facilités et
informations nécessaires à l’exercice des droits des titulaires de titres de créance.
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« Paragraphe 4

« Information des actionnaires par les émetteurs
ayant leur siège statutaire hors du territoire français

« Art. 212-37. − Les émetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire français dont les titres de capital
sont admis aux négociations sur un marché réglementé prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux
actionnaires d’exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres
marchés où les titres sont négociés et faire l’objet d’un dépôt à l’AMF au plus tard lors de leur publication.

« Ils sont tenus :
« 1o D’informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d’exercer leur

droit de vote ;
« 2o D’informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d’émission d’actions nouvelles,

d’attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;
« 3o D’informer en temps utile l’AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;
« 4o D’informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées

antérieurement ;
« 5o De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas

échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits
comprennent notamment les comptes de l’exercice et les éléments permettant de connaître les orientations
suivies et les principales décisions relatives à l’avenir de l’entreprise ;

« 6o De diffuser, par l’intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l’activité et les
résultats du premier semestre de l’exercice comprenant au minimum le chiffre d’affaires et le résultat net avant
impôt, consolidés s’il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l’exercice ;

« 7o De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories
d’actions.

« Paragraphe 5

« Emetteurs ayant leur siège statutaire
hors du territoire de l’Espace économique européen

« Art. 212-38. − Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l’accord sur
l’Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par
l’Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles
requises en application du présent titre et de l’article 221-1-1.

« Art. 212-39. − L’émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l’accord sur l’Espace
économique européen désigne, avec l’accord de l’AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la
traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.
Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la
pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l’article 212-15.

« Section 4

« Opérations réalisées sur le territoire de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Sous-section 1

« Délivrance du certificat d’approbation par l’AMF

« Art. 212-40. − A la demande de l’émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les
trois jours de négociation qui suivent cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus,
dans un délai d’un jour de négociation après la délivrance du visa, l’AMF délivre aux autorités de contrôle des
autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen
un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du
4 novembre 2003 ainsi qu’une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note
complémentaire au prospectus.

« L’application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le
certificat.

« Sous-section 2

« Validité du prospectus approuvé par l’autorité de contrôle compétente d’un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. 212-41. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 621-8-3 du code monétaire et financier,
lorsqu’une opération par appel public à l’épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le
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prospectus approuvé par l’autorité de contrôle compétente d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen est valable aux fins d’une opération par
appel public à l’épargne en France dès lors que l’AMF reçoit la notification prévue à l’article 212-42.

« Art. 212-42. − Lorsque l’AMF a reçu notification d’un prospectus approuvé par l’autorité de contrôle
compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, elle s’assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en
matière financière et que l’émetteur produit la traduction du résumé en français.

« Le prospectus doit faire l’objet d’une diffusion effective sous une forme équivalente à celle du prospectus
approuvé par l’autorité de contrôle compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les mêmes dispositions s’appliquent à toute note complémentaire au prospectus.
« Art. 212-43. − Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent

ou apparaissent après l’approbation du prospectus par l’autorité de contrôle compétente d’un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’AMF peut attirer
l’attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.

« CHAPITRE III
« Opérations sur instruments financiers à terme

« Art. 213-1. − L’émission ou la cession d’instruments financiers à terme émis sur le fondement du 1o du II
de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier est subordonnée à l’établissement par l’émetteur ou son
garant du document de référence mentionné à l’article 212-13, d’une note d’information décrivant les
transactions portant sur des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque
classe d’instruments, d’une fiche technique soumises au visa préalable de l’AMF.

« L’AMF peut demander que figure sur la note d’information ou sur la fiche technique un avertissement
rédigé par ses soins.

« Les cas de dispense prévus à l’article 212-4 sont applicables.
« La note d’information et la fiche technique, rédigées en français, sont déposées à l’AMF quinze jours de

négociation au moins avant la date envisagée pour l’obtention du visa. Elles comportent l’indication du nom et
de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies. Ces personnes attestent qu’à leur connaissance les
données de la note d’information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

« CHAPITRE IV
« Droit de suspension, d’interdiction et d’opposition de l’AMF

aux opérations par appel public à l’épargne

« Section 1

« Droit de suspension

« Art. 214-1. − L’AMF peut suspendre l’opération pendant dix jours de négociation consécutifs au plus,
chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération est contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Section 2

« Droit d’interdiction

« Art. 214-2. − L’AMF peut interdire l’opération :
« 1o Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission ou une cession est contraire aux

dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 2o Lorsqu’elle constate qu’un projet d’admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire

aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Section 3

« Droit d’opposition de l’AMF à l’admission aux négociations
sur un marché réglementé

« Art. 214-3. − L’AMF s’oppose à l’admission des instruments financiers aux négociations sur un marché
réglementé lorsqu’elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l’intérêt des
investisseurs et l’intégrité des marchés. Elle s’oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.

« L’AMF s’oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des
instruments financiers à terme admis aux négociations.

« Art. 214-4. − L’AMF s’oppose à l’admission aux négociations des instruments financiers autres que les
instruments financiers à terme lorsqu’elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des
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normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des
lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l’émetteur sont insuffisantes ou que
le défaut d’indépendance de ces derniers est manifeste.

« Elle s’oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l’année précédant l’admission,
ces instruments ont fait l’objet d’opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les
conditions fixées par une instruction de l’AMF.

« Art. 214-5. − L’opposition motivée de l’AMF est notifiée à l’entreprise de marché dans un délai de cinq
jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.

« CHAPITRE V
« Sortie du statut d’émetteur faisant appel public

à l’épargne
« Art. 215-1. − Les émetteurs qui ont acquis le statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne peuvent

quitter ce statut s’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1o Les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ne sont pas ou

ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé ;
« 2o Les instruments financiers mentionnés au 1o qui ont fait l’objet d’une opération par appel public à

l’épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;
« 3o Les instruments financiers mentionnés au 1o n’ont pas fait l’objet d’une opération par appel public à

l’épargne dans l’année qui précède ou ont fait l’objet d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire.

« La perte du statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne prend effet à compter de la date de
publication d’un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai
d’un mois, d’un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d’un communiqué dans un quotidien
d’information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l’émetteur.

« CHAPITRE VI
« Désignation d’un correspondant par les personnes ou entités

dont le siège statutaire n’est pas situé en France
« Art. 216-1. − Les personnes ou entités, dont le siège social n’est pas situé en France et dont les

instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, désignent un correspondant
établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l’habilitent à :

« 1o Recevoir toutes correspondances de la part de l’AMF ;
« 2o Transmettre à l’AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et

réglementaires ou répondant à toute demande d’information formulée par l’AMF en vertu des pouvoirs que
celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

« Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant
l’entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du
premier alinéa avant le 1er septembre 2005. »

III. – Après l’article 215-3 actuel, l’intitulé : « Annexes » et les mots : « Le résumé prévu aux
articles 211-42, 212-12 et 214-21 contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux
informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus » sont supprimés.

IV. – Les annexes R. 1, R. 2 et R. 3 sont supprimées.
V. – Après l’article 221-1, il est inséré un article 221-1-1 rédigé comme suit :
« Art. 221-1-1. − Les émetteurs mentionnés à l’article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent

auprès de l’AMF, dans les vingt jours qui suivent la publication des comptes provisoires au Bulletin des
annonces légales obligatoires, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu’ils ont
publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l’accord
sur l’Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations
législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de
marchés d’instruments financiers.

« Le document mentionné au premier alinéa peut être intégré dans le document de référence.
« Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent

être obtenues. »
VI. – Après l’article 221-1-1 nouveau, il est inséré un article 221-1-2 rédigé comme suit :
« Art. 221-1-2. − Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur faisant appel

public à l’épargne publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs
légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l’émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de
laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les
personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de
comptabilité, de contrôle des comptes, d’audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel
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et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant
une communauté d’intérêt économique significative et durable. Lorsque l’émetteur établit des comptes
consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l’objet d’une intégration globale. Il
est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF, entre les honoraires correspondant,
d’une part, à, la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu’aux diligences directement liées à
celle-ci, d’autre part, aux autres prestations.

« Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié sur le site de l’AMF et sur le site de l’émetteur
lorsque ce dernier dispose d’un tel site. »

VII. – Le premier alinéa de l’article 222-12 est rédigé comme suit :
« Les informations mentionnées aux articles L. 233-7 à L. 233-10 du code de commerce sont portées à la

connaissance du public par l’AMF. Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7
dudit code informent l’AMF dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil
de participation. Une instruction de l’AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont
transmises. »

VIII. – Après l’article 222-12, il est inséré un article 222-12-1 rédigé comme suit :
« Art. 222-12-1. − Les informations mentionnées au V de l’article 33 de la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005

sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées à
l’article 222-12. »

IX. – Après le troisième alinéa de l’article 231-1, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« A la demande des personnes qui gèrent un système multilatéral de négociation organisé, les dispositions de

la section 2 du chapitre V sont applicables aux garanties de cours portant sur des instruments financiers admis
aux négociations sur ce système. »

X. – Les articles 231-20 et 231-21 sont rédigés comme suit :

« Art. 231-20. − Le projet de note d’information établi par l’initiateur dont le contenu est précisé par une
instruction de l’AMF mentionne notamment :

« 1o Son identité et ses caractéristiques ;
« 2o Sa situation comptable et financière ;
« 3o Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique

industrielle et financière des sociétés concernées, ainsi qu’au maintien de l’admission des titres de capital ou
donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

« 4o La teneur de son offre et, en particulier :
« a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
« b) Le nombre de titres qu’il s’engage à acquérir ;
« c) S’il y a lieu, le nombre de titres présentés à l’offre en deçà duquel l’offre n’aura pas de suite positive ;
« d) Le nombre de titres de la société visée qu’il détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ;
« e) Les conditions de financement de l’opération et leurs incidences sur les actifs, l’activité et les résultats

des sociétés concernées ;
« 5o Les accords relatifs à l’offre, auxquels il est partie ou dont il a eu connaissance, ainsi que l’identité et

les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ;
« 6o S’il y a lieu, l’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas

d’un initiateur étranger, de l’organe compétent, sur l’intérêt de l’offre ou sur les conséquences que présente
l’offre pour l’initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été
obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu’il soit fait état de leur identité et de leur position.

« L’initiateur expose également ses orientations en matière d’emploi. Il indique notamment, eu égard aux
données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière
mentionnées au 3o, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs.

« La note d’information comporte la signature de l’initiateur ou de son représentant légal attestant
l’exactitude des informations figurant dans la note.

« Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur
l’exactitude des informations relatives à la présentation de l’offre et aux éléments d’appréciation du prix ou de
la parité proposés.

« Les contrôleurs légaux des comptes de l’initiateur se prononcent sur la régularité, la sincérité et l’image
fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité
et qui sont présentés dans la note d’information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les
contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

« Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la
note d’information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme
aux méthodes comptables appliquées par l’initiateur.

« Ils procèdent à une lecture d’ensemble des autres informations contenues dans la note d’information. Cette
lecture d’ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une
norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes
d’information.
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« Ils établissent à destination de l’initiateur une lettre de fin de travaux sur la note d’information, dans
laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d’information et indiquent, au terme de leur lecture
d’ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle
mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d’information est
délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l’AMF.

« Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d’information est transmise par l’initiateur aux
services de l’Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des
observations, l’AMF en tire les conséquences dans l’instruction de la note d’information.

« En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d’un initiateur français peuvent interroger les services
de l’Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l’information financière contenue dans une
note d’information.

« Les initiateurs étrangers désignent, avec l’accord de l’AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des
états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

« La note d’information comporte la signature de ce contrôleur légal.

« Art. 231-21. − La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de
l’AMF, mentionne, outre une présentation de la société :

« 1o La répartition du capital faisant apparaître, à la date de l’offre publique telle que la société en a
connaissance et à celle de la dernière assemblée générale, les titres détenus par la société elle-même et par les
sociétés qu’elle contrôle ou qu’elle est légalement présumée contrôler ;

« 2o Les accords et conventions mentionnés à l’article 231-5 ;
« 3o L’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d’une société

étrangère, de l’organe compétent, sur l’intérêt de l’offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société
visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont
précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu’il soit fait état de leur identité et de leur position ;

« 4o Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 3o d’apporter ou non leurs titres à
l’offre.

« La note d’information comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l’exactitude
des informations figurant dans la note.

« Les contrôleurs légaux des comptes de la société visée se prononcent sur la régularité, la sincérité et
l’image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un
examen limité et qui sont présentés dans la note d’information. Lorsque les comptes intermédiaires sont
résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

« Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la
note d’information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme
aux méthodes comptables appliquées par la société visée.

« Ils procèdent à une lecture d’ensemble des autres informations contenues dans la note d’information. Cette
lecture d’ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une
norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes
d’information.

« Ils établissent à destination de la société visée une lettre de fin de travaux sur la note d’information, dans
laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d’information et indiquent, au terme de leur lecture
d’ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle
mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d’information est
délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l’AMF.

« Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d’information est transmise par la société visée aux
services de l’Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des
observations, l’AMF en tire les conséquences dans l’instruction de la note d’information.

« En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d’une société visée française peuvent interroger les
services de l’Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l’information financière contenue
dans une note d’information.

« Les sociétés visées étrangères désignent, avec l’accord de l’AMF, un contrôleur légal qui vérifie la
traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

« La note d’information comporte la signature de ce contrôleur légal. »
XI. – Au dernier alinéa de l’article 232-20, les mots : « offre publique déchange » sont remplacés par les

mots : « offre publique d’échange ».
XII. – Après le chapitre V du titre III du livre II, il est inséré une section 1 et son intitulé rédigés comme

suit :

« Section 1

« Garanties de cours portant sur des instruments financiers
admis aux négociations sur un marché réglementé »

XIII. – Après l’article 235-4, il est inséré une section 2, son intitulé et l’article 235-4-1 rédigés comme suit :

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


8 septembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 85

. .

« Section 2

« Garanties de cours portant sur des instruments financiers admis
aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé

« Art. 235-4-1. − Les garanties de cours mentionnées au quatrième alinéa de l’article 231-1 sont soumises
aux dispositions du chapitre Ier à l’exception de sa section 2. Elles sont également soumises aux dispositions de
la section 4 du chapitre II et des articles 235-1 à 235-3. »

XIV. − A l’article 236-4, les mots : « certifide droits de vote » sont remplacés par les mots : « certificats de
droits de vote ».

XV. − L’article 238-7 est rédigé comme suit :

« Art. 238-7. − Le projet de note d’information établi par l’initiateur dont le contenu est précisé dans une
instruction de l’AMF mentionne notamment :

« 1o Son identité et ses caractéristiques ;
« 2o Sa situation comptable et financière ;
« 3o La teneur de son offre, et en particulier :
« a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
« b) Le nombre de titres qu’il s’engage à acquérir ;
« c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l’initiateur détient déjà

et/ou qu’il a déjà rachetés ;
« d) S’il y a lieu, le nombre de titres présentés à l’offre en deçà duquel l’offre pourra ne pas avoir de suite

positive ;
« e) Les conditions de financement de l’opération et leurs incidences sur les actifs, l’activité et les résultats

des sociétés concernées ;
« 4o S’il y a lieu, l’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas

d’un initiateur étranger, de l’organe compétent sur l’intérêt de l’offre ou sur les conséquences que présente
l’offre pour l’initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été
obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu’il soit fait état de leur identité et de leur position.

« Ce document indique également l’avis d’un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la
parité proposés, ou l’opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés
avec les conditions de marché.

« La note d’information comporte la signature du représentant légal de l’initiateur et, le cas échéant, des
représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l’article 231-20. Les
contrôleurs légaux des comptes de l’initiateur établissent une lettre de fin de travaux sur la note d’information
dans les conditions fixées à l’article 231-20.

« Lorsqu’elle est établie conjointement, la note d’information comporte la signature du représentant légal de
la société visée dans les conditions fixées à l’article 231-21. Les contrôleurs légaux des comptes de la société
visée établissent une lettre de fin de travaux sur la note d’information dans les conditions fixées à
l’article 231-21.

« Elle est soumise au visa de l’AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux
articles 231-22, 231-25, 231-27, 231-28 et 231-34. »

XVI. – Le dernier alinéa de l’article 321-123 est rédigé comme suit :
« Lorsque la fonction de responsable de l’analyse financière n’est pas située en France, le prestataire de

services d’investissement se dote d’une procédure fixant les modalités d’exercice de cette fonction. Il n’est pas
tenu, dans ce cas, de délivrer au responsable une carte professionnelle d’analyste financier. »

XVII. – Au 5o de l’article 321-131, la référence : « aux 3o, 5o et 6o de l’article L. 321-1 » est remplacée par
la référence : « aux 5o et 6o de l’article L. 321-1 ».

XVIII. – Le dernier alinéa de l’article 321-133 est rédigé comme suit :
« La publication mentionnée au premier alinéa est effectuée au moins dans un espace dédié, facilement

accessible et clairement identifié, de la rubrique du site internet du prestataire de services d’investissement
consacrée à l’analyse financière. Les informations sont datées et leur périodicité indiquée. »

XIX. – L’article 321-135 est rédigé comme suit :

« Art. 321-135. − Lorsque les mentions prévues par l’article 321-125, les 4o, 5o et 6o de l’article 321-126 et
les articles 321-129 à 321-133 sont disproportionnées par rapport à la longueur de l’analyse diffusée, le
prestataire de services d’investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans
l’analyse elle-même à l’endroit où les mentions requises peuvent être consultées par le public, selon les
modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 321-133. »

XX. – L’article 321-142 est supprimé.
XXI. – Après l’article 321-141, il est inséré un paragraphe 8, son intitulé et les articles 321-142 à 321-144

rédigé comme suit :

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


8 septembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 85

. .

« Paragraphe 8
« Obligation de déclaration des opérations suspectes

« Art. 321-142. − La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et
financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle
est confirmée par écrit.

« La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l’AMF.
« Art. 321-143. − Les opérations à notifier par application de l’article L. 621-17-2 susmentionné

comprennent également les ordres de bourse.
« Art. 321-144. − Les personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se

dotent d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à
L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 321-142 et 321-143.

« Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations
formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d’établir et de mettre à
jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

« Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er juillet 2006. »
XXII. – Au cinquième alinéa de l’article 322-8, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots :

« troisième alinéa ».
XXIII. – Après l’article 322-84, il est inséré un paragraphe 6, son intitulé et l’article 322-84-1 rédigés

comme suit :

« Paragraphe 6
« Obligation de déclaration des opérations suspectes

« Art. 322-84-1. − Les dispositions du paragraphe 8 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier sont
applicables. »

XXIV. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III est rédigée comme suit :

« Section 1

« Sociétés de gestion de fonds communs de créances

« Sous-section 1
Agrément

« Paragraphe 1
« Procédure

« Art. 331-1. − L’agrément de la société de gestion prévu à l’article L. 214-47 du code monétaire et
financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’une demande précisant l’étendue de l’agrément et d’un
dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF. A réception de ce dossier, l’AMF
délivre un récépissé.

« La procédure et les modalités d’agrément sont précisées dans une instruction de l’AMF.
« Pour la délivrance de l’agrément, l’AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 331-4 à 331-12 ; elle

peut demander au requérant tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Elle délimite l’étendue de l’agrément.

« L’AMF statue sur la demande d’agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du
dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu’à réception des éléments complémentaires
demandés.

« La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l’AMF.
« Art. 331-2. − La référence au numéro d’agrément est insérée dans les documents diffusés dans le public

par la société de gestion, mais ne peut être présentée comme constituant un label de qualité de la gestion.
« Art. 331-3. − La société de gestion informe l’AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de

l’AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément
initial, concernant notamment l’actionnariat direct ou indirect, la direction, l’organisation et le contrôle. L’AMF
fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l’agrément.

« Paragraphe 2
« Capital

« Art. 331-4. − La société de gestion doit justifier de moyens financiers suffisants pour lui permettre
d’exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

« Art. 331-5. − La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et augmenté
de 0,5 % des actifs des fonds communs de créances qu’elle gère ou dont elle a délégué la gestion.
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« Quel que soit le montant de l’ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à
760 000 euros.

« Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l’ensemble des actifs gérés dans
l’un des cas suivants :

« 1o La moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou
plusieurs entreprises d’assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que l’AMF
juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit ou entreprises d’assurance dont le siège
statutaire est situé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2o L’une ou plusieurs des personnes mentionnées au 1o se portent caution solidaire des actes de la société
de gestion dans la limite du capital minimal exigé.

« Art. 331-6. − Le capital social peut être constitué d’apports en numéraire et de manière accessoire
d’apports en nature.

« Les actions de numéraire et d’apports doivent être intégralement libérées.
« Le capital doit être en permanence représenté.

« Paragraphe 3

« Organisation

« Art. 331-7. − La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son
organisation, ses moyens techniques et humains, l’honorabilité, la compétence et l’expérience professionnelle
de ses dirigeants.

« La société de gestion doit disposer d’une capacité autonome pour mettre en œuvre les stratégies de gestion
des fonds communs de créances qu’elle gère.

« La continuité de l’exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d’une
dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de
gestion envisagées.

« Pour l’exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :
« 1o Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un

actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d’organismes extérieurs
par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

« 2o Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux
articles 331-10 à 331-12 ;

« 3o Recourir à des prestataires extérieurs pour l’exécution de ses fonctions administratives, comptables et
autres fonctions accessoires dès lors qu’elle dispose de moyens lui permettant d’assumer sous sa responsabilité
le contrôle de leur exécution.

« La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la
mission du personnel concerné, l’existence d’un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la
société de gestion, pour l’exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en
charge des coûts relatifs au personnel détaché.

« Les dirigeants de la société de gestion s’engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à
veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

« Art. 331-8. − La société de gestion doit prévenir les conflits d’intérêts et, le cas échéant, les résoudre
équitablement dans l’intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation
de conflit d’intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

« Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des
fonctions, pour garantir l’autonomie de la gestion.

« Art. 331-9. − I. – Conformément à l’article 17 du décret no 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu’elle
recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des instruments financiers à terme dans les conditions
définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5o et
6o de l’article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d’une organisation
adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en œuvre et le montant des
engagements des fonds communs de créances.

« II. – Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des instruments financiers à terme pour la
gestion des fonds communs de créances, c’est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels
instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne
procède pas à des cessions de créances au sens des 5o et 6o de l’article 16 du décret susmentionné, les systèmes
de gestion et l’organisation mentionnés au I doivent permettre :

« 1o Une identification des risques financiers ;
« 2o Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.
« III. – Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des instruments financiers à terme pour la

gestion des fonds communs de créances, c’est-à-dire qu’elle peut prendre et modifier des positions par des
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contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au
sens des 5o et 6o de l’article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l’organisation mentionnés au
I sont conformes au II et doivent permettre :

« 1o Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;
« 2o Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et

opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l’organe délibérant de la société de gestion ;
« 3o Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l’ensemble des

contrats constituant des instruments financiers à terme conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les
contrats de couverture. La perte maximale s’entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait
de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l’article 2 du décret no 2004-1255.
La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre
valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

« Art. 331-10. − I. – la société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d’un ou
plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

« 1o Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l’AMF, si la société délégataire
dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

« 2o Une société de gestion de portefeuille qui a fait approuver par l’AMF un programme d’activités
spécifique à l’utilisation des dérivés de crédit ;

« 3o Un établissement de crédit agréé en France pour l’activité de gestion pour le compte de tiers ;
« 4o Une succursale établie en France d’un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un

Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour
l’activité de gestion pour le compte de tiers ;

« 5o Une personne mentionnée au 1o de l’article 6 du décret no 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou
habilitée selon les normes de l’Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

« 6o Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une
autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

« Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds
communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

« II. – Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts. En
particulier, si les circonstances l’exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l’article 321-31.

« La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.
« Art. 331-11. − Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d’un fonds commun de

créances, le délégataire doit être doté d’une organisation conforme aux dispositions de l’article 331-9 et
respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de
la présente section.

« La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l’AMF dont la société de gestion
fait l’objet.

« Le délégant transmet à l’AMF une attestation certifiant de l’agrément du délégataire pour exercer l’activité
de gestion pour le compte de tiers. S’il n’existe pas d’accord de reconnaissance mutuelle ou d’échange
d’informations confidentielles entre l’AMF et l’autorité ayant délivré l’agrément du délégataire, le contrat de
délégation doit contenir une clause d’acceptation d’audit effectué par l’AMF ou au nom et pour le compte de
l’AMF, sans autorisation de la société de gestion.

« Le cas échéant, la demande d’autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu’à la
réception d’informations données par l’autorité d’agrément du délégataire.

« Art. 331-12. − Dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions d’organisation prévues à l’article 331-9, la
société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les
éléments suivants :

« 1o Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;
« 2o Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications

suivantes :
« a) Les critères d’investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de

rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;
« b) Le champ d’application de la délégation ;
« c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;
« d) Le mode de rémunération du délégataire ;
« e) Les modalités d’information du délégant par le délégataire au titre de l’activité de gestion du fonds ;
« f) Les modalités de contrôle du délégant ;
« g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans

des conditions permettant d’assurer la continuité de l’activité déléguée ;
« h) Le droit applicable ;
« 3o Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de

délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes
responsables du suivi et du contrôle de la délégation.
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« Paragraphe 4
« Contrôle, cessation d’activité et retrait d’agrément

« Art. 331-13. − L’AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des déclarations et engagements
formulés dans le dossier de demande d’agrément.

« Art. 331-14. − Le transfert de la gestion d’un fonds commun de créances d’une société de gestion à une
autre est subordonné à l’approbation de l’AMF.

« Art. 331-15. − La cessation définitive d’activité de la société de gestion doit être notifiée à l’AMF.
« Art. 331-16. − Le retrait d’agrément mentionné à l’article L. 214-47 du code monétaire et financier est

précédé d’une demande d’explication à la société de gestion ou d’une mise en demeure de régulariser la
situation critiquée.

« L’AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.
« Le retrait d’agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles

nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créances dont elle a la charge, jusqu’à
leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa.

« En cas de retrait d’agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de
gestion a la charge choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l’AMF, une ou plusieurs sociétés
de gestion acceptant d’assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.

« Art. 331-17. − Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d’un retrait d’agrément ainsi que
celui mentionné à l’article 331-14 doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à
l’article 421-12.

« Sous-section 2
« Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

« Art. 331-18. − Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion
doit adresser à l’AMF ses comptes annuels certifiés, le rapport de gestion établi sur ces comptes et, le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

« Paragraphe 1
« Autonomie de la gestion

« Art. 331-19. − La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs
de créances qu’elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le
respect de l’intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

« Les opérations réalisées dans le cadre d’une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être
motivées exclusivement par l’intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

« La société de gestion doit s’abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts
propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

« Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à
mettre en cause le respect des dispositions de l’article 331-5.

« Art. 331-20. − La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s’assurer que
ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

« Dans les mêmes conditions, la société de gestion s’assure que les sociétés liées qui interviennent pour le
compte d’un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d’une opération conclue par ce fonds, et
qui n’ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 331-27 respectent les
dispositions des articles 331-21 à 331-23 et 331-27 à 331-35.

« Au sens du présent article, est réputée constituer une “société liée” :
« 1o Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive

ou conjointe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2o Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou

conjointe au sens de l’article L. 233-16 susvisé ;
« 3o Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion

a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.
« Art. 331-21. − La société de gestion doit veiller à l’égalité de traitement entre porteurs de parts ou titres

de créances donnant lieu à des droits identiques.
« Art. 331-22. − Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s’effectue de manière

indépendante dans l’intérêt des porteurs. Notamment, à l’exception des cas prévus au deuxième alinéa de
l’article 331-20 et à l’article 331-27, ce choix ne doit pas dépendre :

« 1o De liens de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2o D’accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en œuvre

les procédures prévues aux articles 331-27 à 331-29.

   Page suivante  
 

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 

document unique

http://dcefrance.fr


8 septembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 85

. .

« Art. 331-23. − La société de gestion doit s’assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds
commun de créances qu’elle gère sont exercés dans l’intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées,
d’exercer les droits de vote, faculté d’ester en justice.

« Art. 331-24. − Les conditions de rémunération de la société de gestion ne doivent pas être de nature à la
placer en situation de conflit d’intérêts avec les porteurs.

« Paragraphe 2

« Moyens et organisation de la gestion

« Art. 331-25. − L’organisation de la société de gestion doit lui permettre d’exercer ses activités avec
loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif des porteurs, dans le respect de l’intégrité et de
la transparence du marché.

« Art. 331-26. − La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits
d’intérêts. Les fonctions susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts doivent être strictement séparées.

« L’indépendance de l’activité de gestion de fonds communs de créances doit être assurée par rapport à la
gestion pour compte propre de la société de gestion.

« Art. 331-27. − La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de
sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le
coût de l’intermédiation, la qualité de l’exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

« Elle rend compte de la mise en œuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.
« Lorsque la contrepartie ou l’intermédiaire n’est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier

alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.
« Art. 331-28. − Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :
« 1o Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci.

Cette procédure fait l’objet d’un contrôle interne ;
« 2o Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l’accès à l’information et

aux marchés ;
« 3o Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en

place d’un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;
« 4o Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d’exécution des ordres depuis leur

enregistrement initial jusqu’à leur comptabilisation ;
« 5o Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l’affectation précise des ordres au plus tard

dès qu’elle a connaissance de leur exécution ;
« 6o Définir au préalable les règles d’affectation des ordres groupés ;
« 7o Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.
« Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l’article L. 422-1

du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d’un Etat ni membre
de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour autant que ces
marchés n’ont pas été écartés par l’AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de
procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

« Art. 331-29. − La société de gestion ne peut effectuer des opérations entre un fonds commun de créances
géré et son propre compte.

« Elle ne peut effectuer directement entre des fonds communs de créances qu’elle gère des opérations portant
sur les actifs de ces fonds.

« Art. 331-30. − La société de gestion doit s’assurer que le ou les contrats de cession et le ou les contrats
de gestion et de recouvrement lui permettent de remplir ses obligations d’information.

« Paragraphe 3

« Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme

« Art. 331-31. − Les sociétés de gestion sont soumises aux dispositions du présent paragraphe pour
l’ensemble de leurs activités.

« Art. 331-32. − Aux fins du présent paragraphe, on entend par :
« 1o “Etablissement étranger équivalent” :

 « a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est
situé son siège, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque
mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat dont
la législation est reconnue comme suffisante et dont les pratiques sont considérées comme conformes aux
dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;
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« b) Une filiale ou succursale d’un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de
gestion de fonds communs de créances remplissant les deux critères suivants :

« – son siège social n’est pas situé ou elle n’est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la
législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l’instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

« – elle a mis en œuvre les diligences en matière à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme définies à l’article L. 563-3 du code monétaire et financier ;

« 2o “Commercialisateur” : toute personne qui place les parts de fonds communs de créances auprès des
investisseurs.

« Art. 331-33. − La société de gestion doit faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du
code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes
décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

« 1o Identifier et vérifier l’identité de l’investisseur et du bénéficiaire effectif avant l’établissement de la
relation contractuelle ;

« 2o Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît
pas avoir de justification économique ;

« 3o Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l’autorité instituée à l’article L. 562-4 du code
monétaire et financier, de sommes ou d’opérations mentionnées à l’article L. 562-2 dudit code ;

« 4o Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en œuvre.

« Art. 331-34. − Les procédures et les modalités d’exercice des diligences décrites dans les règles internes
mentionnées à l’article 331-33 sont adaptées à la nature de l’opération à effectuer, à la nature et à la structure
juridique de l’investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou
pour compte de tiers, ainsi qu’au mode de commercialisation en particulier lorsque :

« 1o La société de gestion reçoit directement d’un investisseur les ordres de souscription de parts ou titres de
créances du fonds commun de créances, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du
titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

« 2o La société de gestion n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle confie la
commercialisation du fonds à un tiers ayant la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du
code monétaire et financier ou d’établissement étranger équivalent, la société de gestion recueille tout
document écrit probant sur l’identité et le statut de cet organisme et l’existence en son sein de procédures de
nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion procède
aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes
pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l’établissement tiers ;

« 3o La société de gestion n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle confie la
commercialisation du fonds à un tiers n’ayant pas la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1
du code monétaire et financier ou d’établissement étranger équivalent, dont le siège social n’est pas situé dans
un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme
faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la société
de gestion recueille tout document écrit probant sur l’identité et le statut de ce tiers et l’existence au sein de
celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« La société de gestion conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de
procéder :

« a) En application de sa propre législation, à l’ensemble des vérifications relatives à l’identité de
l’investisseur prévues par les recommandations de l’instance internationale de concertation et de coordination
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

« b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d’argent ou le
financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres
contrôles.

« Ce tiers s’engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l’ensemble des éléments
permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en œuvre aux engagements
contractuels susvisés.

« La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code
monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet
l’établissement tiers.

« 4o La société de gestion n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle confie la
commercialisation du fonds à un tiers n’ayant pas la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1
du code monétaire et financier ou d’établissement étranger équivalent, dont le siège statutaire est situé dans un
Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme
faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ce tiers
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s’engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder
aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes
pris pour leur application.

« Dans tous les cas, la société de gestion est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du
livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

« Art. 331-35. − Lorsqu’un tiers assure la tenue du compte émetteur du fonds commun de créances ou la
tenue de compte conservation du passif du fonds ou centralise les ordres de souscription de parts ou titres de
créances du fonds, la société de gestion conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en œuvre des
diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après
avoir vérifié son identité et son statut et établi qu’il s’agit d’un tiers ayant la qualité d’organisme financier au
sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d’un établissement étranger équivalent. Dans le cas
où la société de gestion confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n’a pas cette qualité, ce tiers
s’engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux
diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris
pour leur application.

« Art. 331-36. − Pour l’application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des
textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l’article 331-33 décrivent les procédures et
diligences à mettre en œuvre en matière d’identification de l’investisseur ou du tiers recevant les demandes de
souscription, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la
souscription de parts ou de titres de créances du fonds commun de créances.

« Les informations recueillies relatives à l’identité et à la situation de l’investisseur ou du tiers recevant les
souscriptions sont tenues à jour.

« La société de gestion apporte une attention particulière à l’identité des personnes résidant dans des Etats ou
territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant
obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

« Art. 331-37. − Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion s’assure de
l’application, par ses succursales ou ses filiales situées à l’étranger, des obligations en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme définies à l’article L. 563-3 du code monétaire et financier, à
moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion informe le service institué à
l’article L. 562-4 du code monétaire et financier.

« La société de gestion doit se doter de procédures lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du
livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application lors de la mise en œuvre de sa
stratégie de gestion.

« Art. 331-38. − La société de gestion met en place un système de surveillance permettant de vérifier le
respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

« Art. 331-39. − I. – Lors de la mise en œuvre de sa politique d’investissement ou de sa stratégie de
gestion par l’acquisition de créances, la société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions
du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant
des créances.

« La société de gestion peut conclure une convention avec un tiers, ayant la qualité d’organisme financier ou
d’établissement étranger équivalent, aux termes de laquelle la société est chargée, sous la responsabilité de la
société de gestion de fonds, de procéder à l’ensemble des diligences requises par les dispositions du titre VI du
livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

« Ce tiers s’engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l’ensemble des éléments
permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en œuvre aux engagements
contractuels susvisés.

« II. – Lors de la mise en œuvre de sa politique d’investissement ou de sa stratégie de gestion pour les
fonds communs de créances par la conclusion de contrat constituant des instruments financiers à terme, la
société de gestion veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

« Elle identifie notamment tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou
pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d’un patrimoine d’affectation dont
l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.

« En cas de délégation de la gestion des fonds communs de créances, dans les conditions fixées aux
articles 331-10 à 331-12, le contrat de délégation prévoit que le délégataire est chargé de procéder aux
diligences énoncées aux deux alinéas précédents.

« Art. 331-40. − La société de gestion doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui
permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris
pour leur application.

« Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et
une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
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terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment
utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en
œuvre mentionnées à l’article 331-34.

« Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le
respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur
application.

« En cas de mise à disposition de personnel, le contrat de mise à disposition définit les modalités d’exécution
des obligations susmentionnées. »

XXV. – L’article 331-16 devient l’article 331-41.
XXVI. – L’article 331-17 devient l’article 331-42.
XXVII. – L’article 331-18 devient l’article 331-43.
XXVIII. – L’article 331-19 devient l’article 331-44.
XXIX. – L’article 331-20 devient l’article 331-45.
XXX. – L’article 331-21 devient l’article 331-46.
XXXI. – L’article 331-22 devient l’article 331-47.
XXXII. – L’article 331-23 devient l’article 331-48.
XXXIII. – L’article 331-24 devient l’article 331-49.
XXXIV. – L’article 331-25 devient l’article 331-50.
XXXV. – L’article 331-26 devient l’article 331-51.
XXXVI. – L’article 331-27 devient l’article 331-52.
XXXVII. – L’article 331-28 devient l’article 331-53.
XXXVIII. – L’article 331-29 devient l’article 331-54.
XXXIX. – L’article 331-30 devient l’article 331-55.
XL. – L’article 331-31 devient l’article 331-56.
XLI. – L’article 331-32 devient l’article 331-57.
XLII. – L’article 332-18 est rédigé comme suit :
« Un compte individuel ordinaire d’instruments financiers ne doit pas être débiteur en date de règlement-

livraison de tout instrument cédé.
« Le teneur de compte conservateur établit les procédures :
« 1o Permettant de faire ressortir toute négociation de cession susceptible de rendre un solde de compte

d’instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ;
« 2o Prévenant l’avènement d’un tel solde débiteur. »
XLIII. – Le sixième alinéa de l’article 332-39 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s’assure que

son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l’article 332-18. S’il
constate que ces procédures n’ont pas été mises en œuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

« Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-
livraison, il n’est pas en mesure d’empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s’assure qu’aucun
instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2o de
l’article 332-4. »

XLIV. – L’article 332-53 est rédigé comme suit :
« Le teneur de compte conservateur veille à la mise en œuvre de la disposition suivante : si les actions

françaises vendues ne sont pas inscrites au crédit du compte du vendeur à la date d’exécution de l’ordre, le
vendeur est redevable à l’égard de la contrepartie acheteuse d’une indemnité représentative du montant des
dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l’exécution de l’ordre et celui du
règlement-livraison. »

XLV. – Au deuxième alinéa du III de l’article 335-10, le mot : « blanchissement » est remplacé par le mot :
« blanchiment ».

XLVI. – Après l’article 335-24, la « sous-section 4 » devient la « sous-section 5 ».
XLVII. – Au deuxième alinéa de l’article 337-5, la référence : « au premier alinéa de l’article 321-130 » est

remplacée par la référence : « aux 1o et 2o de l’article 321-130 ».
XLVIII. – L’article 337-9 est supprimé.
XLIX. – Après l’article 337-8, il est inséré un chapitre VIII, une section unique, leur intitulé et

l’article 338-1 rédigés comme suit :
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« CHAPITRE VIII
« Diffusion des analyses financières à partir de l’étranger

« Section unique »

« Transparence des analyses financières diffusées à partir de l’étranger
« Art. 338-1. − Les dispositions des articles 321-122, 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-132, 321-134 et

321-135, 321-139 et 321-140 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l’étranger et accessibles à des
investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu’elles portent sur des émetteurs d’instruments
financiers faisant appel public à l’épargne en France :

« 1o Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de
l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation
sur un tel marché a été présentée ; ou

« 2o Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé
mentionné à l’article 525-1. »

L. – Au neuvième alinéa de l’article 411-5, le mot : « compartiments(s) » est remplacé par le mot :
« compartiment(s) ».

LI. – Au neuvième alinéa de l’article 411-7, le mot : « compartiments(s) » est remplacé par le mot :
« compartiment(s) ».

LII. – Après l’article 411-33, il est inséré l’article 411-33-1 rédigé comme suit :
« Art. 411-33-1. − Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l’OPCVM, mentionnées au

cinquième alinéa du I de l’article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
« 1o La base de calcul de la créance est constituée de l’ensemble des obligations financières de l’OPCVM

résultant d’opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l’article L. 431-7-1 du code
monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

« 2o La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de
la créance calculée par ce dernier ;

« 3o La société de gestion de portefeuille se dote d’une procédure interne lui permettant de contrôler
quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2o ;

« 4o La procédure interne mentionnée au 3o comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur
constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit
les décisions permettant de réduire l’écart de valeur constaté. »

LIII. – Après l’article 411-33-1 nouveau, il est inséré un article 411-33-2 rédigé comme suit :
« Art. 411-33-2. − Les modalités d’évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par

l’OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du I de l’article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les
suivantes :

« 1o Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées
par l’OPCVM pour valoriser ses éléments d’actifs et de hors-bilan ;

« 2o La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie
communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

« 3o La société de gestion de portefeuille se dote d’une procédure interne lui permettant de contrôler
quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en
application du 2o ;

« 4o La procédure interne mentionnée au 3o comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de
valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant
de réduire l’écart de valeur constaté. »

LIV. – Au septième alinéa de l’article 411-53-1, après les mots : « l’investissement du portefeuille », sont
insérés les mots : « d’un OPCVM ».

LV. – L’article 411-56 est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« A l’exception des OPCVM dédiés mentionnés au 1o de l’article 411-12, les OPCVM à vocation générale

dont l’actif est supérieur à 80 millions d’euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de
l’actif par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM. »

LVI. – Au dernier alinéa de l’article 411-56-1, les mots : « fixés dans les conditions » sont remplacés par les
mots : « fixés dans des conditions ».

LVII. – Le II de l’article 411-56-2 est rédigé comme suit :
« II. – Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l’article 411-56-1 comprend également des

informations spécifiques à l’admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités
précisées par une instruction de l’AMF.

« Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l’avis de l’entreprise de marché
annonçant l’admission aux négociations des parts ou actions de l’OPCVM.
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« Le prospectus doit faire l’objet d’une diffusion effective sous l’une des formes suivantes :
« 1o Publication du prospectus simplifié dans au moins un quotidien d’information économique et financière

de diffusion nationale ;
« 2o Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de la société de gestion de portefeuille

et auprès des établissements désignés par elle, et publication d’un résumé du prospectus, selon les mêmes
modalités qu’au 1o, ou d’un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s’assure de la diffusion
effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

« Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la
version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille
et envoyée à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son site. »

LVIII. – Au premier alinéa de l’article 416-1, après la référence : « 411-45 », il est inséré les mots : « et de
l’article 411-56 ».

LIX. – Après l’article 416-9, il est inséré un article 416-10 rédigé comme suit :
« Art. 416-10. − Les FCIMT doivent établir un document d’information à la fin de chaque trimestre de

l’exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l’AMF.
« Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d’information périodique sont également

établis pour chaque compartiment.
« Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l’actif par le contrôleur légal de

leurs comptes. »
LX. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV est rédigé comme suit :

« CHAPITRE Ier

« Fonds communs de créances
« Art. 421-1. − Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances régis par

les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code
monétaire et financier.

« Section 1

« Placement de parts de fonds communs de créances

« Art. 421-2. − Les opérations que les fonds communs de créances réalisent par appel public à l’épargne
relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Art. 421-3. − Les parts de fonds communs de créances relèvent du I de l’article L. 621-8 du code
monétaire et financier.

« Art. 421-4. − Le projet de prospectus mentionné à l’article 212-1 est établi conjointement par la société
de gestion et le dépositaire.

« Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque
compartiment émetteur.

« Art. 421-5. − Pour l’application des dispositions de l’article 212-14, la société de gestion et le dépositaire
assument la responsabilité du prospectus.

« Art. 421-6. − La lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux
dispositions de l’article 212-15 est remise à la société de gestion et au dépositaire.

« Art. 421-7. − Les critères et conditions mentionnés au 1o de l’article 212-17 peuvent être présentés sous la
forme suivante dans le prospectus :

« 1o Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
« 2o Un écart de rendement ou une fourchette d’écart de rendement par rapport à une référence de marché

précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux
actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.

« Art. 421-8. − Le document de notation mentionné à l’article L. 214-44 du code monétaire et financier doit
être communiqué à l’AMF deux jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l’obtention du visa.

« Art. 421-9. − Le délai mentionné à l’article 212-21 est réduit à cinq jours de négociation.
« Art. 421-10. − Le délai mentionné à l’article 212-22 peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque la

société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des
règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un
compartiment du même fonds préalablement visé par l’AMF.

« Art. 421-11. − Pour l’application des dispositions du 2o du I de l’article 212-27, les investisseurs peuvent
obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de
recueillir des souscriptions. Ils peuvent également obtenir communication sans frais du règlement du fonds et,
le cas échéant, de celui du compartiment.
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« Section 2

« Information périodique et permanente

« Sous-section 1

« Information permanente

« Art. 421-12. − Les fonds communs de créances sont soumis aux articles 222-1 à 222-11.

« Sous-section 2

« Information périodique

« Art. 421-13. − A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le controle du
dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est précisée par une instruction de l’AMF.

« Art. 421-14. − Au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice, la société de gestion établit et
publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un
compte rendu d’activité de l’exercice, dont le contenu est déterminé par une instruction de l’AMF.

« Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l’exercice, la société de gestion établit et
publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un
compte rendu d’activité semestriel, dont le contenu est déterminé par une instruction de l’AMF.

« Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour
chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le
compartiment.

« Art. 421-15. − Les comptes rendus d’activité mentionnés à l’article 421-14 sont transmis sans frais aux
porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.

« Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du
dépositaire, les comptes rendus d’activité.

« Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi
les possibilités offertes, l’investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

« Un exemplaire de ces documents est adressé à l’AMF.
« Art. 421-16. − La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l’actif et le passif du

fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l’AMF.
« Art. 421-17. − La société de gestion dépose auprès de l’AMF, après la publication de son compte rendu

d’activité de l’exercice, le document mentionné à l’article 221-1-1. »
LXI. – Au deuxième alinéa de l’article 531-9, les mots : « éléments précisées » sont remplacés par les

mots : « éléments précisés ».
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 5 octobre 2005 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport pris en
application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

NOR : INTB0500560A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la fonction
publique et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale, notamment ses articles 9, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique

territoriale ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de

l’article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu le décret no 2000-120 du 9 février 2000 modifiant le décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport
pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2005-1259 du 5 octobre 2005 modifiant le décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au
rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 19 janvier 2005,

Arrêtent :

Art. 1er. − Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 5 octobre 2005 susvisé, la liste des
informations devant figurer dans le rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée est annexée au présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur général de l’administration et de la fonction publique et le directeur général des
collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2005.
Le ministre d’Etat,

ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB

Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX
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A N N E X E I

INFORMATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT AU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE

Emplois

Nombre de fonctionnaires (1) occupant un emploi permanent rémunérés au 31 décembre

Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet (temps plein, temps partiel) par
sexe, par filière (2), par cadre d’emplois (3) et par grade.

Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps hebdomadaire non complet par sexe, par
filière et par cadre d’emplois :

– de moins de 17 h 30 ;
– de plus de 17 h 30 et moins de 28 heures ;
– de 28 heures ou plus.
Nombre de fonctionnaires classés par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps

complet :
– à temps plein ;
– à temps partiel selon les tranches de quotité de temps de travail (art. 60 de la loi no 84-53 du

26 janvier 1984) ;
– bénéficiant d’un temps partiel de droit au sens de l’article 60 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– en cessation progressive d’activité.

Nombre d’agents non titulaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31 décembre

Nombre d’agents non titulaires occupant un emploi permanent à temps complet (temps plein, temps partiel)
par sexe, par filière (2), par cadre d’emplois (3) et par type de recrutement.

Nombre d’agents non titulaires occupant un emploi permanent à temps non complet par cadre d’emplois et
par type de recrutement.

Nombre d’agents non titulaires classés par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi permanent
à temps complet :

– à temps plein ;
– à temps partiel (art. 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984) ;
– bénéficiant d’un temps partiel de droit au sens de l’article 60 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– en cessation progressive d’activité.
Nombre d’agents non titulaires classés par cadre d’emplois et par classe d’ancienneté totale dans les

fonctions publiques (5).

Autres personnels

Nombre de collaborateurs de cabinet par sexe rémunérés au 31 décembre.
Nombre d’assistants maternels rémunérés au 31 décembre.
Agents non titulaires recrutés pour occuper des emplois saisonniers ou occasionnels (en application du

deuxième alinéa de l’article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale) : nombre total sur l’année (en nombre de personnes physiques),
nombre d’agents rémunérés au 31 décembre.

Nombre de personnes bénéficiant d’un contrat aidé en poste dans la collectivité territoriale rémunérées au
31 décembre par type de contrat aidé.

Non titulaires employés par les centres de gestion et mis à disposition des collectivités territoriales : nombre
total sur l’année (en nombre de personnes physiques), en poste dans la collectivité territoriale au 31 décembre.

Nombre d’apprentis rémunérés au 31 décembre.
Nombre de personnes bénéficiant d’une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le cumul

des emplois et rémunérées au 31 décembre.
Nombre d’agents de droit privé n’appartenant pas aux catégories précitées.
Autres (agents non classables dans les catégories précédentes) : nombre total sur l’année (en nombre de

personnes physiques), rémunérés au 31 décembre.

Nationalités

Répartition des agents par nationalité (français, étrangers de l’Union européenne, étrangers hors de l’Union
européenne) et par statut (fonctionnaire, non-titulaire, assistant maternel).

Positions statutaires particulières au 31 décembre des agents gérés par la collectivité territoriale

Nombre d’agents en congé parental.
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Nombre d’agents en disponibilité (y compris ceux en disponibilité d’office) ou bénéficiaires d’un congé
équivalent pour les non-titulaires.

Nombre de fonctionnaires en position hors cadre.
Nombre de fonctionnaires en détachement :
– fonctionnaires originaires de la collectivité détachés dans une autre structure (en distinguant emplois

fonctionnels, fonction publique de l’Etat, fonction publique hospitalière, autres collectivités, fonction
publique d’un Etat de l’Union européenne...) ;

– agents originaires d’une autre structure (en distinguant : emplois fonctionnels, fonction publique de l’Etat,
fonction publique hospitalière, autres collectivités territoriales, fonction militaire, fonction publique d’un
Etat membre de l’Union européenne, ...) et détachés dans la collectivité.

Nombre d’agents mis à disposition :
– agents originaires de la collectivité mis à disposition dans une autre structure :

– dont agents mis à disposition des organisations syndicales (art. 100 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984) ;

– agents originaires d’une autre structure et mis à disposition de la collectivité :
– dont originaires de la fonction publique de l’Etat.

Nombre de fonctionnaires originaires de la collectivité pris en charge par le centre de gestion ou le Centre
national de la fonction publique territoriale par classe d’ancienneté de prise en charge (6).

Nombre de fonctionnaires placés en congé spécial.
Nombre d’agents admis au congé de fin d’activité.

Mouvements du personnel

Nombre d’agents (fonctionnaires, non-titulaires sur emploi permanent) ayant quitté la collectivité durant
l’année : recensement par motif (retraite, décharge de service, décès, démission, détachement, mise à
disposition, fin de contrat, licenciement...).

Nombre de nouveaux agents recensés au cours de l’année dans la collectivité (fonctionnaires, non-titulaires
sur emploi permanent) arrivés (ou réintégrés) :

– dont recrutement suite à un concours.

Recrutements, titularisations ou promotions d’agents sur emplois permanents

Nombre de recrutements par catégorie hiérarchique (4) et par filière (2) :
De fonctionnaires :
– par mise à disposition de la fonction publique de l’Etat ;
– par voie de mutation ;
– par voie de détachement (dont fonction publique de l’Etat) ;
– par voie de promotion interne (changement de cadre d’emplois) ;
– par voie de concours (externe, interne, 3e concours, concours réservé) ;
– par recrutement direct ;
– par intégration directe.
De non-titulaires.
Répartition par sexe du nombre total de recrutements de fonctionnaires et de non-titulaires par catégorie

hiérarchique (4).
Nombre de titularisations, refus de titularisation et prolongation de stage à l’issue d’un stage.
Nombre d’agents non titulaires nommés stagiaires ou titularisés sur un emploi permanent de titulaire (en

distinguant les deux cas) :
– dont handicapés (art. 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984).
Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d’un avancement de grade par sexe.
Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d’un avancement d’échelon par sexe.

Agents handicapés et inaptes

Pour les collectivités territoriales de plus de 20 agents :
Nombre d’agents handicapés par catégorie hiérarchique (4), statut (fonctionnaire, non-titulaire) et sexe :
Handicapés COTOREP :
– dont recrutés comme contractuels en application de l’article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– accidentés du travail ou victimes d’une maladie professionnelle ;
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– fonctionnaires percevant une allocation temporaire d’invalidité.
Anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité.
Fonctionnaires inaptes ou reclassés.
Equivalents temps plein de l’ensemble des travailleurs handicapés employés.
Passation de marchés avec des établissements de travail protégé :
– montant total des marchés passés ;
– équivalents bénéficiaires.
Respect des obligations d’emplois (collectivités soumises aux obligations de la loi no 87-517 du

10 juillet 1987) :
– nombre de travailleurs handicapés employés (équivalents temps plein et équivalents bénéficiaires) ;
– taux d’emploi des travailleurs handicapés.
Recrutement d’agents handicapés par sexe :
Handicapés COTOREP :
– dont recrutés comme contractuels en application de l’article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– accidentés du travail ou victimes d’une maladie professionnelle ;
– fonctionnaires percevant une allocation temporaire d’invalidité ;
Anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité.
Fonctionnaires inaptes ou reclassés.
Pour toutes les collectivités territoriales :
Fonctionnaires inaptes :
– nombre de fonctionnaires ayant demandé à être reclassés au cours de l’année suite à une inaptitude liée à

un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– nombre de fonctionnaires ayant demandé à être reclassés au cours de l’année suite à une inaptitude liée à

d’autres facteurs ;
– nombre de fonctionnaires effectivement reclassés ;
– nombre de fonctionnaires considérés définitivement inaptes à leur emploi au cours de l’année par le

médecin ou les médecins de médecine professionnelle et préventive ;
– nombre de bénéficiaires d’un mi-temps thérapeutique recensés sur l’année ;
– nombre de fonctionnaires bénéficiant d’aménagement d’horaire ou d’aménagement de poste de travail ;
– nombre de fonctionnaires mis en disponibilité d’office.

Absences au travail

Répartition du nombre total de journées d’absence des fonctionnaires et des non-titulaires selon les motifs
suivants :

– nombre de journées d’absence pour maladie ;
– nombre de journées d’absence pour longue maladie, maladie de longue durée et pour grave maladie ;
– nombre de journées d’absence pour accident du travail (y compris accident de trajet) :

– dont nombre de journées d’absence pour accident de trajet ;
– nombre de journées d’absence pour maladie professionnelle, maladie imputable au service ou à caractère

professionnel ;
– nombre de journées d’absence pour maternité et adoption ;
– nombre de journées d’absence pour paternité et adoption ;
– nombre de journées d’absence pour autres raisons.

Temps de travail

Nombre de jours travaillés dans l’année pour un agent à temps plein présent toute l’année.
Durée hebdomadaire de travail dans la collectivité ; répartition des agents selon le cycle de travail.
Nombre d’agents bénéficiaires de congés bonifiés dans l’année.
Compte épargne-temps (décret no 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la

fonction publique territoriale) :
– nombre de comptes épargne-temps ouverts par les agents de la collectivité territoriale suivant la catégorie

hiérarchique ;
– nombre moyen de jours par compte épargne-temps ouverts dans la collectivité territoriale ;
– nombre moyen de jours consommés dans l’année par compte épargne-temps ouverts dans la collectivité

territoriale.
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Rémunérations et charges

Rémunérations et nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour l’ensemble des agents
(au sens de l’article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983)

Total des rémunérations annuelles brutes versées aux fonctionnaires (1) rémunérés au 31 décembre :
– montant des primes versées au titre de l’article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 aux

fonctionnaires (1) ;
– montant des primes (y compris heures supplémentaires) versées au titre de l’article 88 de la loi no 84-53

du 26 janvier 1984 aux fonctionnaires (1) ;
– montant de la NBI versée aux fonctionnaires (1).
Total des rémunérations annuelles brutes versées aux personnels non titulaires sur emplois permanents

rémunérés au 31 décembre :
– indemnités (y compris heures supplémentaires) versées à l’ensemble des personnels non titulaires sur

emplois permanents.
Total des rémunérations annuelles brutes versées aux personnels sur emplois non permanents (y compris

collaborateurs de cabinet).
Total des rémunérations annuelles brutes versées aux assistants maternels.
Nombre de logements de fonction pour nécessité absolue de service.
Nombre de logements de fonction pour utilité de service.

Pour les collectivités territoriales ayant au moins 350 fonctionnaires à temps complet :

Rémunérations par filière et cadres d’emplois des agents rémunérés au 31 décembre (au sens de l’article 20
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) :

– total des rémunérations annuelles brutes versées aux fonctionnaires par cadre d’emplois (1) ;
– primes (y compris heures supplémentaires) des fonctionnaires (1) par cadre d’emplois.

Total des rémunérations annuelles brutes versées aux personnels non titulaires sur emplois permanents (par
référence aux cadres d’emplois).

Indemnités (y compris heures supplémentaires) des personnels non titulaires sur emplois permanents (par
référence aux cadres d’emplois).

Assurances chômage

Cotisations à l’UNEDIC : montant versé au cours de l’année, nombre d’allocataires agents non titulaires.
Allocations chômage versées directement aux bénéficiaires : montant total versé au cours de l’année, nombre

d’allocataires fonctionnaires (dispositif L. 351-12, alinéa 2, du code du travail), nombre d’allocataires agents
non titulaires, montant versé au cours de l’année pour chaque catégorie d’allocataires.

Dépenses de fonctionnement de la collectivité et dépenses de personnel

Montant des dépenses de fonctionnement de la collectivité territoriale constatées au compte administratif de
l’année de référence.

Charges de personnel.

Conditions d’hygiène et de sécurité

Risques professionnels

Nombre total d’accidents de travail : dont nombre d’accidents de travail imputables au trajet avec ou sans
arrêt de travail et par cadre d’emplois.

Nombre de maladies professionnelles reconnues imputables au service.
Nombre d’allocations temporaires d’invalidité concédées au cours de l’année considérée.
Nombre de décès imputables au service.
Nombre d’agents exposés à un risque professionnel particulier (manutention, chutes, autres risques).
Nombre de journées d’absence pour maladie professionnelle et accidents imputables au service.
Mise en place du programme annuel d’action de prévention (art. 44 du décret no 85-603 du 10 juin 1985).
Mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels (décret no 2001-1016 du

5 novembre 2001).
Rapport du médecin de prévention (art. 26 du décret no 85-603 du 10 juin 1985).
Existence des fiches des risques professionnels établies par le médecin (art. 14-1 du décret no 85-603 du

10 juin 1985).
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Mesures en matière de sécurité au sens du décret no 85-603 du 10 juin 1985
Nombre d’agents chargés de la mise en œuvre des actions de sécurité.
Nombre d’agents chargés des fonctions d’inspection en hygiène et sécurité.
Dépenses liées aux formations à l’hygiène et à la sécurité.
Autres dépenses liées à l’hygiène et à la sécurité.

Temps partiel et heures supplémentaires
Informations relatives au temps partiel prévu par l’article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et

réparties par sexe :
Nombre de demandes présentées.
Nombre de demandes acceptées.
Nombre de premières demandes satisfaites.
Nombre de modifications de quotités.
Nombre de retours au temps plein.

Heures supplémentaires
Nombre total d’heures supplémentaires rémunérées.
Nombre d’heures supplémentaires rémunérées par service.

Formation

Temps et nombre en formation
Nombre total de journées de formation suivies par les agents qui ont participé à des actions de formation

continue par catégorie hiérarchique (4), par type de formation, par organisme.
Nombre d’agents, par sexe, par catégorie hiérarchique (4), par type de formation, par organisme ayant

participé à ces actions de formation continue.
Nombre d’actions de formation continue :
– demandées pendant l’année ;
– acceptées par la collectivité territoriale pendant l’année ;
– réellement suivies.
Répartition des jours de formation et des agents ayant suivi les formations, par type de formation.
Nombre de congés de formation :
– demandés pendant l’année ;
– acceptés par la collectivité territoriale pendant l’année ;
– acceptés par les organismes de formations.
Validation de l’acquis et de l’expérience :
– dossiers déposés durant l’année ;
– dossiers en cours ;
– dossiers ayant débouché sur une validation.
Reconnaissance de l’expérience professionnelle :
– dossiers déposés durant l’année ;
– dossiers en cours ;
– dossiers ayant débouché sur une reconnaissance professionnelle.
Nombre de bilans de compétences financés par la collectivité territoriale.

Coût de la formation
Montant de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale.
Coûts des actions de formation prises en charge par les collectivités territoriales (coûts pédagogiques des

actions organisées par les collectivités, frais d’inscription à des stages, colloques...), avec mention des
versements au Centre national de la fonction publique territoriale au titre des actions organisées en partenariat.

Frais de déplacement des stagiaires.
Coût total des actions de formation.

Relations sociales

Réunions statutaires
Nombre de réunions du comité technique paritaire (CTP).
Nombre de réunions de la commission administrative paritaire (CAP).
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Nombre de réunions du comité d’hygiène et de sécurité (CHS).

Participation

Nombre de journées d’absence pour motif syndical ou de représentation.

Conflits du travail

Nombre de jours de grève en heure agent correspondant à un mot d’ordre national pour l’année de référence
et pour l’année précédente.

Nombre de jours de grève en heure agent correspondant à un mot d’ordre local pour l’année de référence et
pour l’année précédente.

Action sociale relevant de la collectivité territoriale

Œuvres sociales à destination du personnel ou de leurs familles

Subventions versées au comité d’œuvres sociales local.
Cotisations et subventions à un comité intercollectivités.
Prestations servies par la collectivité territoriale : nombre de bénéficiaires et budget par nature de la

prestation.

Mutuelles

Subventions aux mutuelles.
Taux de subvention.

Concours et examens professionnels
organisés par les collectivités territoriales non affiliées

(En référence à la liste des concours
et examens professionnels relevant de leur compétence)

Pour chaque concours organisé dans l’année : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, nombre
de candidats admis et inscrits sur liste d’aptitude.

Pour chaque examen professionnel organisé dans l’année : nombre de candidats inscrits, nombre de candidats
admis.

A N N E X E I I

INFORMATIONS NE DEVANT PAS FIGURER DANS LE RAPPORT TRANSMIS
AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Répartition des fonctionnaires par sexe, cadre d’emplois.
Répartition des non-titulaires sur emplois permanents par sexe et par référence aux cadres d’emplois.
Nombre d’agents admis au congé de fin d’activité.
Montant des dépenses de fonctionnement de la collectivité constatées au compte administratif de l’année de

référence.
Charges de personnel.
Informations relatives au temps partiel prévu par l’article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 :
– nombre de demandes présentées ;
– nombre de demandes acceptées ;
– nombre de premières demandes satisfaites ;
– nombre de modifications de quotités ;
– nombre de retours au temps plein.
Nombre d’heures supplémentaires rémunérées par service.
Pour les collectivités territoriales ayant au moins 350 fonctionnaires à temps complet :
Rémunérations par filière et cadres d’emplois des agents rémunérés au 31 décembre (au sens de l’article 20

de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) :
– total des rémunérations annuelles brutes versées aux fonctionnaires par cadre d’emplois (1) ;
– primes (y compris heures supplémentaires) des fonctionnaires (1) par cadre d’emplois.
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Total des rémunérations annuelles brutes versées aux personnels non titulaires sur emplois permanents (par
référence aux cadres d’emplois).

Indemnités (y compris heures supplémentaires) des personnels non titulaires sur emplois permanents (par
référence aux cadres d’emplois).

(1) Le terme : « fonctionnaires » recouvre les agents titulaires et stagiaires.
(2) Filières au sens de la nomenclature des emplois territoriaux contenue dans une circulaire du ministre chargé des

collectivités territoriales.
(3) Nomenclature des emplois territoriaux.
(4) Catégories hiérarchiques : A, B, C. Les non-titulaires sont classés par assimilation à l’une de ces trois catégories.
(5) Classes d’ancienneté totale : moins de 3 ans, entre 3 et 6 ans, plus de 6 ans.
(6) Classes d’ancienneté de prise en charge : inférieure à 1 an, entre 1 et 2 ans, 2 à 5 ans, supérieure à 5 ans.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du 29 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention
des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses
présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation

NOR : DEVP0540372A

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs

impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;
Vu la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la

directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la

protection de l’environnement ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet

1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de

l’environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la
défense nationale ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances ;

Vu l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances
ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection
de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage et
d’emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005, 

Arrête :
Art. 1er. − Les références à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 dans l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé

sont remplacées par les références au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement.
La référence à l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976 dans l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacée par

la référence à l’article L. 512-5 du code de l’environnement.
Art. 2. − Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par la définition

suivante :
« Accident majeur : un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure

résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés
au L. 511-1 du code de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir
une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses. »

Art. 3. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à l’état de l’art,

en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de
limiter leurs conséquences pour l’homme et l’environnement.
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1. Généralités

L’exploitant fournit une étude de dangers conformément aux dispositions de l’article 3 (5o) et du deuxième
alinéa de l’article 3 (6o) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Pour les nouvelles demandes d’autorisations, l’étude de dangers est réalisée dans un document unique à
l’établissement, éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations
concernées.

Elle justifie que l’exploitant met en œuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l’établissement,
dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de
l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement
ou de coût de mesures évitées pour la collectivité. L’annexe IV du présent arrêté précise les critères
d’application de cette démarche, qui découle du principe de proportionnalité défini à l’article 3 (5o) du décret
du 21 septembre 1977.

L’étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé à son
élaboration.

2. Analyse de risques

L’analyse de risques, au sens de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, constitue une démarche
d’identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l’exploitant. Elle décrit les
scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré
ou exclu sans justification préalable explicite.

Cette démarche d’analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des
risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l’exploitant, ainsi que l’importance des
dispositifs et dispositions d’exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette
maîtrise.

Elle porte sur l’ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les
phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d’affecter la sécurité, les marches
dégradées prévisibles, de manière d’autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle
conduit l’exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en
référence aux bonnes pratiques ainsi qu’au retour d’expérience de toute nature.

3. Elaboration de l’étude de dangers en fonction des conclusions
de l’analyse de risques

L’étude de dangers que l’exploitant remet à l’administration contient les principaux éléments de l’analyse de
risques, sans la reproduire. L’étude de dangers expose les objectifs de sécurité poursuivis par l’exploitant, la
démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d’ordre technique et les mesures d’organisation
et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur
leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques
reconnus, lorsque ces derniers existent, ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature
comparable.

4. Présentation des accidents dans l’étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité
des conséquences sur les personnes

L’étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels
susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur de l’établissement selon la grille de l’annexe V du présent
arrêté.

Dans l’étude de dangers, l’exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe V
du présent arrêté et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risque.

5. Politique de prévention des accidents majeurs

L’exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.
L’exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l’application de cette politique. Les

moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers. L’exploitant
assure l’information du personnel de l’établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.

6. Maintien et contrôle de la maîtrise du risque dans le temps

Tout au long de la vie de l’installation, l’exploitant veille à l’application de la politique de prévention des
accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maîtrise du risque. »

Art. 4. − Dans l’article 5 de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, la référence à l’article 3-5 est remplacée par la
référence à l’article 3 (5o).
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Art. 5. − Le premier alinéa de l’article 8 est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d’une part, la politique de prévention des accidents

majeurs mentionnée à l’article 4 et, d’autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l’article 7. »
Art. 6. − Les dispositions de l’article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements existants nouvellement soumis au présent arrêté, le résultat du recensement prévu à

l’article 3 est transmis au préfet au plus tard trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté
modifié.

Pour l’ensemble des établissements soumis au présent arrêté, un recensement actualisé ainsi que l’ (les)
activité(s) de l’établissement sont transmis au préfet avant le 31 décembre 2005 puis, tous les trois ans, avant le
31 décembre de l’année concernée. »

Art. 7. − Le tableau de l’annexe I de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, désignant les installations visées à
l’article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, de l’arrêté du 10 mai 2000, est supprimé et remplacé par le tableau
figurant à l’annexe I du présent arrêté.

Art. 8. − Les dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par :

« RÈGLE D’ADDITION DE SUBSTANCES
OU DE PRÉPARATIONS DANGEREUSES »

La condition visée par l’article 1er, paragraphe 1.2.2, du présent arrêté est ainsi définie :
« Lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature

figurant à l’annexe I sont présentes dans un établissement dont l’une au moins des installations est soumise à
autorisation au titre de l’une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du présent
arrêté modifié s’appliquent lorsque la règle d’addition suivante est satisfaite :

Avec :
qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans l’établissement, 
Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de
droite du tableau de l’annexe I du présent arrêté modifié.

Cette condition s’applique :
a) Pour l’addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 11.., à l’exclusion des

rubriques 1171, 1172, 1173.
b) Pour l’addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173.
c) Pour l’addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255. »
Art. 9. − Le troisième alinéa du paragraphe 5 de l’annexe III de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé est

remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces procédures font l’objet :
– d’une formation spécifique dispensée à l’ensemble du personnel concerné travaillant dans l’établissement,

y compris le personnel d’entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l’établissement ;
– de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d’aménagement. »
Art. 10. − Dans l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, sont insérées les annexes IV et V conformément aux

dispositions respectives des annexes II et III du présent arrêté.
Art. 11. − Sont considérés, pour l’application de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié par le présent arrêté,

comme :
– nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l’objet de demandes

d’autorisation présentées après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la publication
du présent arrêté au Journal officiel ;

– existants les établissements qui étaient visés par l’arrêté du 10 mai 2000 avant le 16 août 2005 ;
– existants nouvellement soumis à l’arrêté du 10 mai 2000 modifié les établissements qui ne répondent pas

aux conditions définies aux deux précédents alinéas.

11.1. Etablissements nouveaux

Les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables après
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
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11.2. Etablissements existants

11.2.1. Etablissements visés à l’article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié
susvisé.

Les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans
un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :

– les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
– les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables à compter de la date de publication du présent

arrêté augmentée de cinq ans.

11.2.2. Etablissements visés à l’article 1er, paragraphe 1.2.3, qui étaient visés à l’article 1er, paragraphes 1.2.1 et
1.2.2, avant le 16 août 2005.

Les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans
un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :

– les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
– les dispositions des articles 4.1 à 4.4 ainsi que celles de l’article 8 sont applicables à compter de la date

de publication du présent arrêté augmentée de un an ;
– les dispositions de l’article 7 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté

augmentée de un an.

11.2.3. Etablissements visés à l’article 1er, paragraphe 1.2.3, depuis une date antérieure au 16 août 2005.

Les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans
un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :

– les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
– les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables aux révisions des études de dangers exigibles à

compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois.

11.3. Etablissements existants nouvellement
soumis à l’arrêté du 10 mai 2000 modifié

Les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un
délai de un an à compter de la date de la publication, sous réserve des dispositions suivantes :

– les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
– les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables aux établissements visés à l’article 1er,

paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de cinq ans.

11.4. Etablissements existants faisant l’objet de modifications notables au sens de l’article 20
du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié

La présentation par l’exploitant d’un établissement, avant les échéances définies aux paragraphes 11.2 et 11.3
pour cet établissement, d’une demande d’autorisation de changement d’exploitant ou d’une demande
d’autorisation en cas d’extension, de modification ou de création d’installation, ne modifie pas ces échéances.

Art. 12. − Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2005.
NELLY OLIN

A N N E X E I

RUBRIQUES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CONCERNÉES SEUILS

1110
1111

Substances ou préparations très toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de
l’uranium et de ses composés, et du brome et du fluor.

5 t

Fluor. 10 t
Brome. 20 t

1115
1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène. 300 kg
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RUBRIQUES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CONCERNÉES SEUILS

1130
1131

Substances ou préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature ainsi que du
méthanol.

50 t

1135
1136

Ammoniac. 50 t

1137
1138

Chlore. 10 t

1140 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %. 5 t

1141 Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié. 25 t

1150-1 Substances ou préparations toxiques particulières. 0,5 t

1150-5 Dichlorure de soufre. 1 t

1150-6 Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. 200 kg

1150-7 Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d’arsenic. 1 t

1150-8 Ethylèneimine. 10 t

1150-9 Dérivés alkylés du plomb. 5 t

1150-10 Diisocyanate de toluylène. 10 t

1155 Agropharmaceutique (dépôt de produits)... 100 t

1156 Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote. 5 t

1157 Trioxyde de soufre. 15 t

1171
1172
1173

Substances ou préparations dangereuses pour l’environnement très toxiques (A) et/ou toxiques (B) pour les
organismes aquatiques telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances ou des préparations
dangereuses visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques.

A. très toxique :
100 t

B. toxique :
200 t

1200 Substances ou préparations comburantes telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances
visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques.

50 t

1211
1212

Peroxydes organiques. 50 t

1220 Oxygène. 200 t

1230
Engrais composés à base de nitrate de potassium :
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. 5 000 t
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. 1 250 t

Poudres, explosifs et autres produits explosifs.
Substances et préparations explosibles.
Dans les cas suivants :

1310
1311
1312
1313
1320
1321

1. Substances, préparations ou objets qui relèvent de la division 1.4 de l’accord ADR (Nations unies).
2. Substances, préparations ou objets qui relèvent de l’une des divisions suivantes de l’accord ADR : 1.1, 1.2, 1.3,

1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.

Note : lorsqu’une substance ou une préparation fait l’objet à la fois d’une classification au titre de l’accord ADR et
de l’attribution d’une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l’accord ADR prévaut sur
l’attribution de la phrase de risque.

50 t
10 t
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RUBRIQUES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CONCERNÉES SEUILS

1330 Nitrate d’ammonium. 350 t

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du
règlement européen no 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001 :

– susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue ; 5 000 t
– contiennent une teneur en azote due au nitrate d’ammonium : 1 250 t

1331 – supérieure à 24,5 % en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du
calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;

– supérieure à 28 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou
du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;

– supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium.

1332 Nitrate d’ammonium : matières hors spécifications ou engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité. 10 t

1410 Gaz inflammables. 50 t

1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l’exception de ceux visés explicitement par
d’autres rubriques de la nomenclature.

50 t

1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l’exclusion des gaz visés
explicitement par d’autres rubriques :
– pour le gaz naturel ; 50 t
– pour les autres gaz. 10 t

1415
1416

Hydrogène. 5 t

1417
1418

Acétylène. 5 t

1419 Oxyde d’éthylène ou de propylène. 5 t

1420 Amines inflammables liquéfiées. 50 t

1431
1432
1433

Liquides inflammables :
– catégorie A ;
– catégories B et C ;
– pour le méthanol.

10 t
2 500 t
500 t

1612 Acide chlorosulfurique, oléums. 100 t

1810 Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau, à l’exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.

100 t

1820 Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau, à l’exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.

50 t

2255 Alcools de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs. 5 000 t

A N N E X E I I

A N N E X E I V

DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES

1. Principes généraux

La démarche de maîtrise, par l’exploitant de l’établissement, des risques accidentels vis-à-vis des intérêts
visés au L. 511-1 du code de l’environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l’intensité
des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l’état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
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A cette fin, l’exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en œuvre
celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité
globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.

La démarche découle des principes suivants :
Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que « négligeables » ;
Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu’à des fréquences « aussi

faibles que possible » ;
La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des

installations que tout au long de leur vie.

2. Prérequis et limites de la démarche
de maîtrise des risques

Dans son étude de dangers, l’exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre et celles
non retenues, ainsi que les raisons de ce choix.

3. Limites de prise en compte de certains événements externes
pouvant causer des accidents dans l’établissement

Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte
dans l’étude de dangers et notamment, en l’absence de règles ou instructions spécifiques, les événements
suivants :

– chute de météorite ;
– séismes d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs,

tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
– crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur (1) ;
– événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles

pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur ;
– chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome ;
– rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 relative aux barrages intéressant la sécurité

publique ;
– actes de malveillance.

(1) Actuellement, le guide PPR inondations publié par le ministère chargé de l’environnement.

A N N E X E I I I

A N N E X E V

GRILLE DE PRÉSENTATION DES ACCIDENTS POTENTIELS EN TERMES DE COUPLE
PROBABILITÉ-GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE
(sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences
sur les personnes exposées au risque E D C B A

Désastreux ...........................................................................................................................................

Catastrophique....................................................................................................................................

Important..............................................................................................................................................

Sérieux ..................................................................................................................................................

Modéré..................................................................................................................................................

Nota. − Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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Avis et communications

AVIS DIVERS

PREMIER MINISTRE

Avis relatif à la mise en vente de publications officielles
(direction de la Documentation française)

NOR : PRMX0500028V

Ces publications sont en vente :
– sur place :

– à la librairie de la Documentation française, 29, quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07,
mél. : libparis@ladocfrancaise.gouv.fr ;

– à l’agence régionale de la Documentation française, 165, rue Garibaldi, 69003 Lyon, mél. :
docfr2@easynet.fr ;

– par correspondance :
– à la Documentation française, service des commandes, 124, rue Henri-Barbusse, 93308 Aubervilliers

Cedex (téléphone : 01-40-15-70-00, télécopie : 01-40-15-68-00, service des commandes) ;
– par internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr (pour consulter le catalogue éditorial en ligne ;

commande en ligne avec paiement par carte bancaire sécurisé) ;
– et dans les grandes librairies parisiennes et régionales.
A l’exception des abonnements, toute commande est majorée d’une somme forfaitaire de 4,95 € (envoi en

Colissimo) pour participation aux frais d’enregistrement, de facture et de port.
Paiement à l’ordre de l’agent comptable de la Documentation française.
Pour un traitement plus rapide des commandes, il est recommandé d’indiquer la référence de l’ouvrage

(référence signalée après l’ISBN).

La Documentation française a mis en vente du 24 décembre 2004 au 6 janvier 2005 :

I. − OUVRAGES

Un nouveau titre dans la collection
Formation administration concours !

Comprendre l’administration

Organisation, fonctionnement, modernisation

Catégories A et B

Manuel Delamarre, Eric Gristi

La Documentation française

Destiné aux candidats aux concours de la fonction publique (concours externes et internes ou examens
professionnels), cet ouvrage est un véritable outil de connaissance d’un sujet souvent perçu comme
complexe.

75 fiches, clairement hiérarchisées, s’attachent à donner un panorama concret et complet de
l’administration :

– des principes de l’organisation administrative de l’Etat ;
– du fonctionnement concret des services administratifs, et notamment des relations entre les différentes

administrations ;
– des fonctionnaires et de la fonction publique, avec en particulier l’organisation et la gestion des

personnels et leurs statuts ;
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– des chantiers de modernisation en cours : de la réforme budgétaire de l’Etat à l’évaluation des politiques
publiques, en passant par l’administration électronique ou l’impact de la construction européenne.

Une mise en perspective historique et des extraits de textes célèbres sur l’administration complètent ce
panorama et apportent, en complément, des éléments de culture générale administrative.

2004, la Documentation française, collection « Formation administration concours ». − 160 p. − 15 €. − ISBN :
2-11-005657-6. − Réf. : 9 782110 056573.
Retrouvez les autres titres de cette collection sur : www.ladocumentationfrancaise.fr, rubrique : catalogue.

Deux titres du Conseil d’analyse économique

Réformer le Pacte de stabilité et de croissance

Conseil d’analyse économique

Patrick Artus, Agnès Bénassy-Quéré, Jean-Paul Betbéze et al.
Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), signé en 1997 par les futurs membres de l’Union monétaire,

donne pour objectif de conforter l’euro en prévenant les comportements budgétaires de nature à remettre
en cause sa stabilité. Si personne n’en conteste plus la nécessité, la plupart des Etats membres
s’accordent pour dire que le pacte tel qu’il a été initialement conçu n’est plus viable. Il n’a en effet pas
joué le rôle dissuasif que la possibilité de sanctions semblait lui donner et n’a pas empêché que
plusieurs Etats membres, dont les plus grands, ne créent des déficits excessifs. La Commission a pris
acte de cet échec. Dans ce contexte, et pour remplir son mandat « d’éclairer les choix économiques du
Gouvernement », le CAE a sollicité quelques-uns de ses membres pour donner, en toute indépendance,
leur vue sur la réforme de ce pacte. Ce rapport rassemble leurs contributions.

Au-delà de leurs différences, les auteurs partagent un certain nombre de préoccupations : mettre l’accent
sur l’équilibre des finances publiques ; se soucier de la gestion du cycle économique ; tenir compte de la
diversité des situations individuelles. Un certain nombre d’entre eux proposent de sortir du pacte soit les
dépenses de R & D, soit les dépenses d’investissement, dans la mesure où ces dépenses ont une
rentabilité économique forte. D’autres mettent l’accent sur la nécessité de mieux impliquer les Etats
membres et leurs opinions publiques pour aller vers plus de vertu budgétaire.

2004, la Documentation française, collection « Les Rapports du Conseil d’analyse économique » no 52. − 112 p.
− 12 €. − ISBN : 2-11-005818-8. − Réf. : 9 782110 058188.

Politiques environnementales et compétitivité

Conseil d’analyse économique

Dominique Bureau, Michel Mougeot

Commentaires : Jacques Delpla, Roger Guesnerie

Compléments : Marc Aviam, Richard Baron, Christine Cros et al.
L’environnement occupe une place grandissante dans les débats de société et les négociations

internationales. Les politiques environnementales sont pourtant timides, tellement reste vive la crainte
qu’elles ne nuisent à la compétitivité des entreprises.

Dominique Bureau et Michel Mougeot montrent que, jusqu’à présent, le coût de ces politiques est trop
faible pour avoir eu un impact significatif sur le commerce international ou la localisation des centres
de production. Les auteurs soulignent, par ailleurs, que dans la mesure où ces politiques ont pour
objectif de limiter les dommages causés par les ménages et les entreprises à l’environnement et à la
santé publique, il est normal que ceux-ci en supportent le coût.

Cette vision favorable n’apparaît toutefois pleinement justifiée que dans le cas où les régulations
environnementales sont efficaces. Or l’analyse économique montre que les normes ou les accords
volontaires sont de ce point de vue inférieurs aux instruments économiques que sont la fiscalité
incitative et les marchés de permis d’émissions. Ces instruments donnent en effet un prix aux ressources
rares que sont les ressources environnementales, et conduisent donc à assurer une répartition des efforts
de protection de l’environnement qui en minimisent le coût.

Des pays comme le Royaume-Uni et la Suède ont une avance certaine dans le recours aux instruments
économiques. Dans ces pays, les Green Tax Commissions, réunissant de manière équilibrée des
représentants du public et de l’industrie et des experts, ont joué un rôle important pour rendre
acceptable leur mise en place. Un exemple dont la France pourrait s’inspirer.

Les auteurs traitent enfin des pollutions globales, comme l’effet de serre. Une taxe appliquée sur un
champ de pays restreint peut être inefficace car pénaliser les entreprises de ces pays et augmenter les
émissions de l’ensemble de la planète. La redistribution du produit de la taxe sur une base forfaitaire
permettrait de maintenir l’incitation à dépolluer tout en étant financièrement neutre pour le secteur.

2004, la Documentation française, collection « Les rapports du Conseil d’analyse économique », no 54. − 112 p.
− 12 €. − ISBN : 2-11-005819-6. − Réf. : 9 782110 058195.
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La Participation financière

Rapport annuel du Conseil supérieur de la participation
pour 2003-2004

Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

La participation financière déclinée sous ses différentes formes – intéressement, participation, plans
d’épargne d’entreprises – connaît depuis ces dernières années un vif regain d’intérêt de la part de
l’ensemble des acteurs économiques et sociaux (employeurs, syndicats de salariés, pouvoirs publics,
organismes de gestion et institutions financières). Ainsi, une étude de l’INSEE indique que 17 % des
ménages détiennent de l’épargne salariale en 2004, contre 13 % en 1998.

Le présent rapport, qui rassemble en un document unique l’ensemble des chiffres disponibles sur
l’intéressement, la participation et les plans d’épargne d’entreprise au 31 décembre 2002, complété des
données d’ores et déjà disponibles sur 2003, voire 2004, dans le secteur privé et les entreprises
publiques, constitue à ce titre un élément d’éclairage particulièrement opportun et pertinent.

La somme des données qu’il contient en fait un outil d’information indispensable, utile aux chefs
d’entreprise comme aux représentants des salariés, aux organismes gestionnaires des fonds de
participation comme aux salariés bénéficiaires, aux étudiants et chercheurs comme à toute personne
intéressée par les questions de la participation financière et de l’épargne salariale.

2004, la Documentation française. − 116 p. − 13 €. − ISBN : 2-11-005858-7. − Réf. : 9 782110 058584.

En diffusion à La Documentation française

L’Industrie française en 2003-2004

Rapport 2004

Diagnostic 2003-2004

Financement de l’industrie

Fiches thématiques

Commission permanente de concertation pour l’industrie

La commission permanente de concertation pour l’industrie assure une double mission de concertation
entre les industriels et les pouvoirs publics et d’information sur la situation de l’industrie.

Son huitième rapport analyse les performances de l’industrie française en 2003-2004. Ce rapport dresse un
diagnostic annuel sur l’industrie, sa compétitivité (service des études statistiques industrielles) et sur son
financement (Banque de France). Des fiches thématiques illustrent les thèmes principaux, afin de rendre
aisé l’accès à certaines informations statistiques.

Fruit de la collaboration entre les nombreux pôles d’expertise industrielle existant dans l’administration et
au sein des syndicats professionnels, cet ouvrage, enrichi par de nombreux tableaux et graphiques, est
une référence sur la situation et les perspectives de l’industrie française.

2004, ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 112 p. − 23 €. − ISBN : 2-11-094436-6. − Réf. :
9 782110 944368.

II. − REVUES

Bulletin de documentation

Ministère de l’écologie
et du développement durable

Aspects généraux de l’environnement ; administration et politique de l’environnement ; économie et
statistiques ; cadre de vie, qualité de la vie ; enseignement, formation, associations ; nature et paysage ;
prévention des pollutions et des risques ; eau ; déchets ; écotoxicologie, produits chimiques, santé ;
environnement industriel ; agriculture.

« Bulletin de documentation » no 159, décembre 2004, 97 p. − 8 €. − Réf. : 3 303336 501591.
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Cahiers des Amériques latines

Institut des hautes études de l’Amérique latine

Relations interethniques et identité au Brésil et au Mexique
(fin XVIIIE-XXIE siècles)

Introduction (Jorge P. Santiago).
Le pèlerinage des indiens Tojolabal (Mexique) à San Mateo Ixtacan (Guatemala), rite agricole et relations

interethniques (Carine Chavarochette).
Marı̃a Sabina, une femme de savoir mazatèque ou la chamane des étrangers ? (Magali Demanget).
Minas mestiças : ı̃ndos coloniais em busca da liberdade no seculo do ouro (Maria Leônia Chaves de

Resende).
Religião e identidade étnica : africabos, crioulos e irmandades na américa portuguesa (Luiz Geraldo Silva).
Deux expériences multiculturalistes en milieu urbain : les organisations noires de Rio de Janeiro et Sao

Paulo et les organisations indigènes de Mexico (Rebecca Lemos Igreja).
Etudes :
Politiques du logement et intégration au Mexique : de la promotion publique à la promotion immobilière

privée (Emilio Duhau).
Bolivie : la recompostion traumatique face au développement durable : l’exemple du barrage de Belo

Monte (Xavier Arnaud de Sartre).
Informations scientifiques :
Lectures.

« Cahiers des Amériques latines » no 44, 2003/3, 191 p. − 16 €. − Réf. : 3 303332 400447.

40 ans d’actualité à l’Est décryptée par la revue Le Courrier des pays de l’Est.
Un numéro anniversaire, riche et instructif sur les profonds changements politiques, économiques et

sociaux vécus par cette région.
A ne pas manquer !

Le Courrier des pays de l’Est

Politique, économie et société

La Documentation française

J’ai 40 ans...

1964-2004

Réalisé sous cette forme à l’occasion du 40e anniversaire de la revue.
L’avant-propos retrace l’histoire de la revue et son évolution éditoriale. Dix thèmes ont été retenus,

introduits chacun par une présentation synthétique, suivie de plusieurs extraits d’articles du CPE
(comportant pour chacun d’entre eux la référence du numéro dans lequel il est paru avec son auteur).
En fin de volume, d’autres orientations bibliographiques (articles et ouvrages de référence) sont
proposées sur les sujets traités.

Avant-propos :
Le système économique. Des pseudo-réformes à la destruction créatrice.
Fragmentations et recompositions. Allemagne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, URSS.
Est-Ouest. Des échanges contrariés.
Le CAEM (Conseil d’aide économique mutuelle). Échec d’une mutualisation imposée.
La consommation. Des pénuries à une abondance mal répartie.
L’emploi. Du droit au travail pour tous à l’explosion du chômage.
L’énergie. Atout ou handicap ?
Les industries de défense. Une mue douloureuse.
Le monde agricole. Eternel perdant ?
Les transports. Entre routes cahoteuses et projets pharaoniques.
Repères bibliographiques 1964-2004.

« Le Courrier des pays de l’Est » no 1046, novembre-décembre 2004, 168 p. − 13 €. − Réf. : 3 303330 210468.
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Documents d’actualité internationale

Ministère des affaires étrangères

Principaux thèmes

UE – Constitution – Conseil européen :
Signature de la Constitution ; conclusions de la présidence du Conseil.
Groupe de Rio :
18e réunion des chefs d’Etat.
Moyen-Orient – Israël/France :
Visite du ministre français des affaires étrangères ; plan de désengagement israélien : discours du Premier

ministre français.
Roumanie/France :
Visite du Premier ministre français.
OCS – Asie/Europe de l’Est :
Sommet.
CACO – OCAC – Asie centrale :
Création de l’organisation de coopération d’Asie centrale.
Chine/Russie :
Communiqué commun.
Cambodge :
Investiture du roi.

« Documents d’actualité internationale » no 24, 15 décembre 2004, 46 p. − 3,50 €. − Réf. : 3 303331 310969.

Les Informations administratives et juridiques

Fonction publique territoriale

Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne
de la région Ile-de-France

1. Actualité commentée :
Dossier :
Les conséquences du refus de poste pour le fonctionnaire territorial.
Statut au quotidien :
Le décret du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction

publique territoriale.
2. Actualité documentaire :
Références :
Textes.
Documents parlementaires.
Chronique de jurisprudence.
Presse et livres.
Textes intégraux :
Jurisprudence.

« Les  In fo rmat ions  admin i s t r a t ives  e t  ju r id iques »  no 11 ,  novembre  2004 ,  40  p . −
16 €. − Réf. : 3 303330 610480.

Maghreb Machrek

Institut Choiseul

Dossier

Libye : vers le changement ?

La Libye ou le paradoxe de Lampedusa par Jean-Pierre Milelli.
Ballets diplomatiques et droit des étrangers en Libye par Delphine Perrin.
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« Al-Fâtih abadan » ? Le changement dans le discours de légitimation kadhafien par Clémence Weulersse.
Le Fezzan libyen : la trajectoire urbaine d’une région saharienne par Olivier Pliez.
Les perspectives pétrolières libyennes par Nicolas Sarkis.
Varia :
L’espace industriel à Sfax : un système productif local par Monia Gasmi.
Documents :

Un texte attribué à al-Zarqaoui par Jean-Pierre Milelli.
Le « Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act » traduit et présenté par Julie

Coutherut.
Lectures.

« Maghreb Machrek » no 181, automne 2004, 146 p. − 20 €. − Réf. : 1 320700 000001.

Regards sur l’actualité

La Documentation française

La Constitution européenne en débat

Editorial

La Constitution européenne (Jacqueline Dutheil de la Rochère).
Les droits fondamentaux intégrés dans la Constitution européenne.
Les grandes lignes du projet de traité établissant une constitution pour l’Europe.
Coopérations renforcées.
Comment la Constitution européenne pourra-t-elle être révisée ?
Pour ou contre la Constitution :
Une fausse constitution pour un vrai Commonwealth (Paul Alliès).
Une constitution pour une démocratie européenne (Olivier Duhamel).
L’Union européenne peut-elle s’accommoder durablement du traité de Nice ? (Olivier Costa) :
Les principales réformes institutionnelles du traité de Nice.
Les autres apports du traité de Nice.

Egalement dans ce numéro

Les enjeux des nouvelles normes comptables (Michel Ruimy).
Les Français adultes et les substances psychoactives (François Beck, Stéphane Legleye).
Chronologie : août et septembre 2004.

« Regards sur l’actualité » no 307, janvier 2005, 96 p. − 7,50 €. − Réf. :  3 303332 603077.

Revue française d’administration publique

Ecole nationale d’administration

Préfets d’Europe : le rôle des délégations de la Commission dans les pays ACP (1964-2004).
La nouvelle politique régionale européenne.
L’impensé de la réforme intercommunale.
L’Etat régulateur.
Le développement des agences en Grande-Bretagne et en France, l’exemple d’Edufrance.
La modernisation en transition.
Une politique publique : la santé mentale, 1970-2002.
Un aspect méconnu de la gestion administrative : la régularisation des procédures et décisions illégales.

Qui se présente dans la fonction publique et pourquoi ?
« Revue française d’administration publique » no 111, 620 p. − 18 €. − Réf. 3 303337 901116.
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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS

PREMIER MINISTRE

Avis de vacance d’un poste de chargé de mission
(secrétariats généraux pour les affaires régionales)

NOR : PRMG0570166V

Un poste de chargé de mission est à pourvoir pour janvier 2005 au secrétariat général pour les affaires
régionales de la région Réunion.

Ce poste est notamment ouvert aux membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale
d’administration, aux membres des corps techniques supérieurs de l’Etat ainsi qu’aux fonctionnaires de
catégorie A justifiant d’au moins dix ans de services effectifs, dont un minimum de deux à trois ans sur des
postes de responsabilités.

Celui-ci peut être également offert à la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole
nationale d’administration et aux administrateurs des postes et télécommunications.

Ce poste doit être pourvu par voie de mise à disposition.
L’île de la Réunion est entièrement éligible à l’objectif 1 de la politique régionale de l’Union européenne,

qui vise au soutien des régions en retard de développement (PIB/habitant inférieur à 75 % de la moyenne
européenne).

Issu de réflexions portées par l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux de l’île, la stratégie
régionale du document unique de programmation (DOCUP) 2000-2006 repose sur deux priorités − cohésion
sociale et développement durable − et s’articule autour de quatre objectifs stratégiques :

– favoriser un développement fortement créateur d’emplois ;
– mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire ;
– favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité réunionnaise et, enfin, ouvrir la Réunion sur

l’extérieur.

Le DOCUP île de la Réunion est le plus important DOCUP régional français : près de 1 600 M€ de fonds
structurels (environ 45 % de la dotation des 4 DOM) pour des dépenses publiques globales (UE et dépenses
nationales) de l’ordre de 2 500 M€.

Par ailleurs, dans une région qui compte un taux de chômage supérieur à 30 %, plus de 65 000 allocataires
du RMI et un PIB par habitant plus de deux fois inférieur à la moyenne métropolitaine, les questions de
développement économique, d’emploi et d’insertion sont au cœur des préoccupations de l’Etat, dans le cadre
récemment redéfini d’une administration organisée autour de neuf pôles pour la mise en œuvre prioritaire du
PASER.

Auprès du secrétaire général pour les affaires régionales, la mission consistera à :
– initier et animer, en interministériel, une démarche d’analyse des enjeux et de propositions sur les

politiques que l’Etat doit soutenir ;
– suivre plus particulièrement la mise en œuvre du DOCUP et du CPER. A ce titre, le chargé de mission

animera les réunions techniques au sein desquelles s’exerce le partenariat avec le conseil régional et le
conseil général. Les grands projets devront faire l’objet d’une attention particulière, notamment en raison
des contraintes du dégagement d’office.

Ce poste est localisé à Saint-Denis-de-la-Réunion.
Les candidatures devront être transmises, accompagnées de l’avis des autorités hiérarchiques, à la direction

générale de l’administration et de la fonction publique, 32, rue de Babylone, 75700 Paris SP 07.
Une copie de la candidature sera adressée au préfet de région.
Tous renseignements, en particulier sur le profil du poste, sont disponibles à la préfecture de la Réunion

auprès de M. Philippe Paolantoni, secrétaire général pour les affaires régionales, SGAR (téléphone :
02-62-40-77-00, télécopie : 02-62-40-77-09, courriel : philippe.paolantoni@reunion.pref.gouv.fr).
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